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Samedi soir, une semaine avant les élections départementales où le FN veut triompher, Laurent Ruquier a fait son mea culpa. Il regrette d’avoir donné une
tribune médiatique aux idées d’Eric Zemmour pendant cinq ans. Michel Onfray explique au « Soir » qu’il ne comprend pas ces regrets de Ruquier. P. 10 & 11
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Laurent Ruquier :
« Je regrette

d’avoir donné
la parole

à Eric Zemmour »

E nviron un sur deux ! En
moyenne, un contrôle sur
deux mené dans le secteur

horeca se solde par le constat
d’une ou plusieurs infractions.
Voilà ce qui ressort des rapports
annuels du Service d’information
et de recherche sociale (Sirs).

Il ne s’agit pas de l’ensemble
des contrôles menés dans le cadre
de la lutte contre la fraude so-
ciale. Ceux repris dans ces statis-
tiques (plus de 15.000 en 2014)
ont été réalisés par des équipes
pluridisciplinaires (réunissant
les inspecteurs de différentes ad-
ministrations, de l’Onem à
l’ONSS, en passant par la Sécu),
placées sous la direction de l’au-
diteur du travail de chaque arron-
dissement judiciaire. Le Sirs, lui,
coordonne le travail, organise des
formations et veille au respect
des objectifs quantitatifs (le

nombre minimum de contrôles
par an) et qualitatifs (le taux
d’opérations débouchant sur un
constat d’infraction).

Les secteurs les plus sensibles
sont bien entendu les plus ciblés.
Ainsi, un tiers des opérations
sont menées dans la construc-
tion ; un quart concernent l’hore-
ca. Et pour ce dernier secteur, les
taux de contrôle « positif » oscil-
lent entre 45 et 55 % depuis
2007 ! La construction n’est pas
en reste. Si voici quelques années,
le taux de contrôles positifs res-
tait dans la moyenne des secteurs
critiques, il a explosé en 2012 et
2013, années où il se situait à
38 %. L’essentiel des infractions
constatées concerne le travail au
noir. En 2013, 1.613 des 1.781 in-
fractions constatées dans la
construction concernaient le tra-
vail au noir. Dans l’horeca, ce

sont 3.106 des 3.596 situations li-
tigieuses constatées qui rele-
vaient de cette catégorie.

Ces chiffres ne surprennent pas
Yvan Roque, président de la fédé-
ration sectorielle Horeca
Bruxelles. « Les gens de l’horeca
ne peuvent faire face aux charges
car ils n’ont plus de marges », ex-
plique-t-il.

Au fil des ans, les opérations de
contrôles n’ont cessé d’améliorer
leur efficacité. Mais cela pourrait
prendre fin. En effet, les mesures
d’économie envisagées par le
gouvernement fédéral, avec un
départ remplacé sur cinq dans
l’administration, compromet la
lutte menée contre la fraude so-
ciale. Les chiffres publiés dé-
montrent pourtant toute la perti-
nence de tels contrôles. ■

P. 2 & 3 NOS INFORMATIONS

L’horeca, champion
du travail au noir
De nouveaux chiffres le confirment. Sur 3.956 situations de
fraude dans l’horeca, 3.106 cas concernent du travail au noir.

P our exercer la profession
d’aide-soignant dans un
hôpital ou une maison de

repos, il faut, en plus du diplôme
adéquat, un « visa ». Avant la
sixième réforme de l’Etat, celui-
ci était délivré par le SPF Santé
publique. Transfert de compé-
tences oblige, les Communautés
prendront le relais du SPF à par-
tir de 2016.

Dans l’intervalle, une phase de
transition a été prévue. Et c’est là
que le bât blesse. Depuis le 1er

juillet, plusieurs milliers de dos-
siers restent en attente du pré-
cieux sésame. Les étudiants qui
ont été diplômés en septembre
2014 ne peuvent donc pas exer-
cer, faute du « visa » nécessaire,
même si certains ont reçu des
propositions concrètes de tra-
vail. « Une situation dramatique
pour nos étudiants », témoigne
la directrice d’une école de pro-
motion sociale qualifiant des
aides-soignants.

Du côté politique, le fédéral et
les Communautés se renvoient la
balle quant à la responsabilité du
blocage. ■

P. 6 NOS INFORMATIONS

La réforme
de l’Etat prive
de travail les
aides-soignants

C omment combattre l’ex-
trême droite ? Ce débat

hante la France (mais aussi
l’Europe) où l’on assiste à du
football-panique, à gauche
comme à droite. C’est que l’ani-

mal à combattre n’est plus un
homme au discours antisémite et
homophobe. Marine Le Pen
défend un cocktail « diabo-
lique » : une politique écono-
mique de gauche radicale, asso-
ciée à l’ultra-conservatisme sur
les valeurs et l’immigration.
Perte de repères dans un monde
global aux enjeux illisibles, perte
d’identité dans un vivre-en-
semble multiculturel, perte de
revenus ou d’emplois suite à une
crise anonyme, sentiment que
ceux qui pervertissent le sys-
tème ne payent jamais l’addition,
rejet d’un monde politique qui
aurait perdu la proximité, le sens
de l’éthique et le souvenir de ses
promesses électorales : c’est
cette liste de plaintes qu’à tort
et/ou à raison, un pan de l’élec-

torat adresse au politique. Ce ne
sont pas les discours moraux,
dramatisants ou culpabilisants
qui convaincront ceux d’entre
eux qui ont envie de dire leur
hargne et de croire aux solutions
simples – souvent fausses, mais
qu’ils comprennent – des extré-

mistes et populistes. On a trop
longtemps cru que nier les réali-
tés dénoncées et diaboliser ceux
qui les portaient, allait suffire. Or
cela revenait à s’asseoir sur un
ressenti persistant.
La lutte contre ces partis extré-
mistes est d’une profonde diffi-
culté, d’autant que les Etats n’ont

plus l’argent et n’ont plus sou-
vent les solutions pour répondre
aux difficultés contemporaines.
« Qu’ils accèdent au pouvoir et s’y
fracassent, pour que l’électeur voie
que ces partis les trompent »,
soutenait récemment Luc Coene,
ex-gouverneur de la BNB. L’idée
fait frémir. Mais quelle autre
voie ? Il faut évidemment dénon-
cer tout ce qui rompt avec les
valeurs démocratiques mais il
faut aussi beaucoup argumenter,
démontrer, prouver. Entendre et
surtout agir ? Oui, bien entendu.
Des actes concrets, portés par
des personnes de parole – fidèles
à leurs mandats et à l’éthique –
peuvent aider, mais sans céder à
la réponse qui flatte juste l’élec-
teur, en n’osant pas les politiques
de fond nécessaires face aux

enjeux économiques et culturels.
Un dernier élément pour nourrir
un débat qui ne peut tenir en ces
lignes : l’extrême droite ne sera
pas dissoute dans le politique-
ment correct ou l’interdiction de
parole de Zemmour & Co. Les
médias doivent surtout jouer leur
rôle de journalistes qui aus-
cultent la réalité, en se rappelant
qu’ils sont bien plus qu’un comp-
toir de bistrot.
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14.570
Le nombre de contrôles
effectués dans le cadre de la
lutte contre la fraude sociale
s’accroît chaque année. En
2013, dernière année pour
laquelle des données sont
disponibles, 14.570 contrôles
ont ainsi été effectués. En
comparaison, 10.208 actions
avaient été menées en 2007.

47 %
En 2014, 47 % des contrôles
effectués dans l’horeca se
sont révélés positifs. Entre
2007 et 2009, ce chiffre
atteignait 55 %.

EN CHIFFRES
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MARÉCHAL-LE PEN,
À LA QUÊTE
DU VAUCLUSE

Députée du FN, elle pourrait donner à l’extrême droite française son premier
département. Et prendre du galon ? Manuel Valls lui-même l’a érigée
en adversaire nationale.
En mai 1990, lors de la profanation du cimetière juif de Carpentras, elle venait à peine de naître. A
700 kilomètres de là, dans les Yvelines. C’est pourtant à ce saccage antisémite qu’elle doit d’avoir
bâti sa carrière politique dans le Vaucluse. Jean-Marie Le Pen, accusé alors par Mitterrand d’avoir
fait monter la haine, voulait « laver l’affront » en y parachutant sa petite-fille. En 2012, elle s’y est
fait élire députée. Cette campagne départementale lui a fait pousser des ailes, même si elle n’est
pas elle-même candidate. Manuel Valls lui a fait cadeau d’une violente altercation à l’Assemblée.
Elle parlait du « mépris crétin » du Premier ministre. Il a revendiqué le droit de la « stigmatiser ».
L’érigeant ainsi en adversaire nationale. La fille de Yann Le Pen et de Samuel Maréchal, dont le
père biologique n’était autre que le journaliste et ex-otage Roger Auque, s’est révélée. « Je ne
m’attendais pas à un tel déversement de haine », dit-elle, ravie en fait de se mesurer à celui qu’elle
demande à ses partisans « d’abattre ». Elle toise aussi Nicolas Sarkozy, qui interdit aux élus UMP
de faire alliance avec le FN. « On va s’amuser ! » Elle a auditionné elle-même ses 34 candidats,
briefés pour qu’ils ne dérapent pas. Si le Vaucluse devait être le seul trophée du FN, celle qui était
déjà arrivée en tête de l’élection du Comité central lors du dernier congrès prendrait encore du
galon. Pour ramener le curseur idéologique vers ses fondamentaux, le conservatisme sur les
mœurs et le libéralisme en économie, quand le courant Philippot incarne une ligne plus étatiste ?
Elle balaye : « Pour ces départementales, je n’ai pas fait campagne contre le mariage pour tous ! »

JOËLLE MESKENS

P.10 & 11 COMMENT LE FN VEUT PRENDRE LE VAUCLUSE

L a fraude sociale constitue un
mal qui frappe l’Etat là où il est
le plus sensible : le portefeuille.

Elle peut prendre plusieurs formes, de-
puis le non-respect des barèmes sala-
riaux légaux jusqu’au recours à de la
main-d’œuvre non déclarée, en passant
par le non-paiement des cotisations so-
ciales. Pour lutter efficacement contre
cette fraude, des équipes pluridiscipli-
naires opèrent au sein des arrondisse-
ments judiciaires, sous la houlette de
l’auditorat du travail. Elles sont coor-
données par le Service d’information et
de recherche sociale (Sirs). Les statis-
tiques les concernant sont reprises
dans un rapport annuel. Voici ce qu’il
ressort du travail mené depuis 2007.

1Un nombre de contrôles croissant
Chaque année, le nombre de

contrôles et de personnes contrôlées
par ces cellules d’arrondissement s’ac-
croît. C’est une obligation qui leur est
imposée. Et chaque année, les cellules
d’arrondissement réalisent plus de
contrôles encore que les nouveaux quo-
tas qui leur sont fixés. Ainsi, en 2007,
10.208 actions ont été menées et
28.739 personnes contrôlées avec, à la
clé, 5.857 infractions relevées. En 2013,
dernière année pour laquelle on dis-
pose de chiffres, 14.570 contrôles ont
été réalisés, touchant 40.504 individus,
ce qui avait permis de détecter 8.418
infractions. Des chiffres qui devraient
encore croître puisque l’on sait déjà
qu’en 2014, 15.101 opérations ont été
menées sur le terrain.

2 Une efficacité accrue L’objectif assi-
gné aux cellules d’arrondissement

est également qualitatif. Il faut sans
cesse améliorer l’efficacité des
contrôles, afin d’éviter de faire trop
souvent « chou blanc ». Et c’est le cas :
en 2007, le taux de contrôles positifs

était de 29 % ; il était de 35 % en 2013
et de 37 % en 2014. Une croissance
continue qui s’explique. Certains sec-
teurs sont ciblés et jugés prioritaires,
étant donné leur « passif » en la ma-
tière durant les années précédentes et
l’ampleur du détachement de tra-
vailleurs en leur sein : la construction,
le nettoyage industriel, l’horeca, la dé-
coupe de viande. D’autres secteurs
peuvent également être ajoutés dans le
plan d’action annuel : l’horticulture, le
commerce de détail, les garages… En-
fin, les fraudeurs déjà « pincés » font
souvent l’objet de contrôles ultérieurs.
« Et nous sommes arrivés à un meilleur
ciblage grâce au “data mining” »
(NDLR : le croisement de données in-
formatiques puisées dans les fichiers de
différentes administrations), complète
Michel Aseglio, directeur général du
Sirs.

3 Le travail au noir, en priorité Diffé-
rentes infractions sont relevées lors

de ces contrôles. Mais certaines sont ci-
blées en priorité. Elles constituent ce
que l’on appelle communément le
« travail au noir ». Dans les statistiques
reprises ici, cela couvre le non-respect
de la Dimona (la déclaration électro-
nique immédiate de l’engagement ou
du départ de tout travailleur), l’occupa-
tion de travailleurs sans permis de tra-
vail en séjour illégal (infraction lourde)
ou pas (infraction légère), l’absence de
carte professionnelle (pour les indé-
pendants étrangers), le non-paiement
de provisions de cotisations sociales ou
de cotisations patronales, les fausses
déclarations à la Sécu, etc. Elles repré-
sentent au minimum les trois-quarts
des infractions recensées : 76,66 % en
2007 ; 80,43 % en 2009 ; 86,31 % en
2010 ; 86,7 % en 2013. Dans la

construction, sur 1.781 infractions
constatées en 2013, 1.613 concernaient
le travail au noir ; pour l’horeca, ce sont
3.106 des 3.596 situations litigieuses
constatées qui relevaient de cette caté-
gorie.

4 Certains secteurs ciblés, à raison Si
le taux moyen de contrôles positifs

augmente chaque année, il se trouve
également des secteurs au-dessus de ce
taux moyen. Le cas le plus flagrant est
celui de l’horeca : entre 2007 et 2013, il
a oscillé entre 45 et 55 %, ce qui le situe
largement au-dessus des taux enregis-
trés pour les autres secteurs. Un
constat qui rend plus que jamais néces-
saire l’instauration de la caisse intelli-
gente. Dans la construction, ce même
taux ne cesse de croître, surtout au
cours de ces dernières années : il se si-
tuait à 22,4 % en 2011 ; il a atteint 38 %

en 2013. L’explication est simple : le
phénomène du détachement, qui a pris
de l’ampleur au fil des ans, est devenu
un mal chronique dans ce secteur, par
les tentatives de fraude qu’il génère.
Enfin, le secteur des garages (mécani-
ciens, carrossiers, etc.) et celui du net-
toyage industriel se situent régulière-
ment au-dessus de la moyenne : en
2013, le taux de contrôles positifs était
de 36 % pour ces deux secteurs.

Ces données démontrent à souhait la
nécessité de renforcer les contrôles sur
le terrain. Le gouvernement en professe
la volonté. Pourtant, la décision de ne
remplacer qu’un départ sur cinq dans
l’administration risque fort d’affecter
ces bons résultats des cellules d’arron-
dissement. « Sauf si des autorisations
dérogatoires de recrutement sont accor-
dées », suggère Michel Aseglio. ■

PASCAL LORENT

Dans l’horeca, un contrôle
Des équipes

pluridisciplinaires
traquent chaque année
la fraude sociale.

Elles ciblent certains
secteurs, comme l’horeca
ou la construction.

Et leur efficacité
va en s’améliorant.

C’est notamment le secteur de l’horeca qui est dans le collimateur des inspecteurs. En 2013 , 3.596 situations litigieuses y avaient été constatées. © PIERRE-YVES THIENPONT.

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE
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N ous sommes allés sur chantier, à
la rencontre de quelques ouvriers,

en plein travail. Les chiffres concernant
le secteur de la construction ne les sur-
prennent guère. « Ah bon, le bâtiment
figure donc parmi les secteurs où se
trouvent les plus gros fraudeurs »,
s’amuse Claude, un prénom que nous
avons modifié pour assurer l’anonymat
à notre interlocuteur, comme pour tous
les autres dans ce reportage. « C’est
vrai que cela fait une vingtaine d’an-
nées que je travaille dans le milieu. J’ai
pas mal changé d’entreprises. Certains
patrons sont bien moins sérieux que
d’autres. Et du travail au noir, c’est
clair qu’il y en a. Mais j’ai l’impression
que c’est de moins en moins le cas. Il y
en avait plus il y a dix ans. »

Ces fraudes, Claude et ses trois col-
lègues les mettent sur le compte des
charges sociales et du coût du travail
trop élevé en Belgique. « Les em-
ployeurs essaient de faire des écono-
mies. Et ce qui leur coûte le plus cher, ce
sont leurs employés. De toute façon, sur
les chantiers on ne parle pas vraiment
d’argent. Chacun s’occupe de ses af-
faires », lance Bernard.

Cependant, ils sont catégoriques : si

les fraudes existent et qu’ils en ont déjà
constaté, leur patron à eux est droit
dans ses bottes. « Ici, on déclare même
nos heures supplémentaires. Et ça, je ne
pense pas que ce soit le cas partout »,
estime Gabriel. Ce qu’ils remarquent,
aussi, ce sont les nombreux travailleurs
étrangers qui viennent travailler sur les
chantiers belges. « Si un patron de
chantier téléphone le soir pour deman-
der une trentaine de maçons polonais
pour le lendemain matin, il les aura. Et
eux, ils ne demandent pas plus de 6 eu-
ros par journée de travail, remarque
Bernard. Et d’ajouter : Mon voisin est
chef de chantier. Dans son équipe un
seul ouvrier parle le français. Quand il
leur donne des directives, il est obligé de
se faire traduire par celui-là. C’est
quand même une drôle de situation. »

Un expert vient vérifier la conformité
de la grue, pendant que nous discu-
tons. Il lance : « Ici ça va, c’est réglo,
mais pour passer mon temps sur des
chantiers différents à travers tout le
pays, j’ai déjà vu des situations plus
que limites. Des entreprises qui ont pi-
gnon sur rue, emploient des ouvriers
polonais ou portugais, les paient mal,
et sans les déclarer. » ■

THOMAS CASAVECCHIA

construction « Il y avait
plus de fraudes avant »

Sur le terrain, les ouvriers ont l’impression que la fraude recule.
© CARMANS JOAKEEM (ST.).
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Les chiffres de la fraude sociale
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1*Nombre de contrôles menés
Nombre d’infractions constatées

Taux de contrôles positifs

*   Chiffres partiels provisoires

29% 32% 31% 30,1% 32,4% 32,3% 35% 37%*

« Il faut un système
de taxation forfaitaire »
L’horeca présente une situation impression-
nante : entre 45 et 55 % des contrôles se ré-
vèlent positifs et des constats d’infraction(s)
sont dressés. Yvan Roque, président de la fédé-
ration sectorielle Horeca Bruxelles réagit à ces
statistiques.
Ces chiffres vous surprennent-ils ?
Pas vraiment. Quand je suis arrivé à la fédération,
j’ai eu envie de pleurer tant il était évident que des
réformes étaient nécessaires. Le politique ne s’est
jamais soucié de l’horeca. Et aujourd’hui, on veut en
faire un secteur blanc. Notre système social et les
acquis sociaux ont été financés par des sociétés qui
disposaient de marges. Mais le secteur horeca, lui,
ne pourra jamais supporter de telles charges so-
ciales. C’est pourquoi je plaide pour un système de
taxation forfaitaire, afin de nous permettre de
continuer à engager. Sinon, nous devrons augmen-
ter les prix et licencier de jeunes peu qualifiés. Gare
à l’effet domino pour un secteur qui emploie
500.000 personnes sans compter les fournisseurs
car cela risque de se répercuter sur l’ensemble de
l’économie. Mais arrêtez de souligner que nous
faisons du noir. L’horeca, c’est aussi 12 milliards de
chiffre d’affaires et 60.000 entreprises. Et des gens
ont trouvé des « systèmes » pour s’en sortir.
La caisse intelligente arrive et va chambouler
tout cela…
Vous savez, j’ai publié un « bouclier fiscal » de 30
pages expliquant que cette « black box » est illé-
gale. Il y a un flou juridique la concernant. Et sans
réforme préalable, le secteur n’est pas capable de
faire face aux charges patronales.
Et c’est cela qui conduit le secteur à faire du
noir ?
Je n’ai aucun complexe à reconnaître que des sys-
tèmes ont été mis en place pour faire face à cette
situation. Ces gens ne peuvent faire face aux
charges, car ils n’ont plus de marges. On nous
reproche de mal nous tenir à table sans voir que
nous avons une main attachée derrière le dos et
qu’on scie les pieds de notre chaise. Mais si on
mène les réformes nécessaires, je serai le premier à
condamner les fraudes.
Vous semblez justi-
fier le recours au
travail au noir…
Non. Mais si des gens
en abusent, d’autres
ne peuvent faire
autrement. Il faut
revoir tout notre
système.

P.LT
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MÉTHODE
Un tir groupé contre le travail au noir
Les statistiques présentées dans ce dossier sont tirées du
rapport annuel du Service d’information et de recherche so-
ciale (Sirs). « C’est un bureau de coordination de l’activité de
certaines inspections sociales, qui mènent des contrôles en com-
mun, résume son directeur, Michel Aseglio. Ces contrôles se
déroulent dans le cadre des 19 cellules d’arrondissement, qui cor-
respondent aux arrondissements judiciaires, présidées par les
auditeurs du travail. »
A l’occasion de ces contrôles, les équipes qui opèrent sur le
lieu de travail, sont composées de personnel de l’Onem, de
l’inspection des lois sociales (SPF Emploi), de l’inspection
sociale (SPF Affaires sociales), de l’ONSS, voire de l’Inasti
(Indépendants), de l’Inami ou de l’Afsca (sécurité alimentaire).
Le Sirs compte cinq coordinateurs « qui vont dans les arrondisse-
ments pour élaborer des méthodologies communes de contrôle et
des formations », explique encore le directeur.
Ces opérations sont planifiées dans le plan d’action annuel qui
prévoit un nombre minimum de contrôles par secteur et par
arrondissement. Mais l’objectif assigné aux cellules d’arrondis-
sement n’est pas que quantitatif (10 % de contrôles en plus
par an) ; il est aussi qualitatif. Il faut chaque année améliorer le
taux de contrôles « positifs », c’est-à-dire entraînant la détec-
tion de situations irrégulières ou frauduleuses.
Des fraudes à la Dimona (déclaration obligatoire de tra-
vailleurs) ou à la Limosa (pour les étrangers détachés en Bel-
gique) sont recensées. Mais l’objectif principal poursuivi par
ces équipes pluridisciplinaires, c’est la lutte contre le travail au
noir. Ces détections connaissent des suites, qui vont de la
régularisation à la rédaction d’un Pro Justicia, avec parfois
transmission du dossier au Parquet (traite des êtres humains).

P.LT

sur deux s’avère payant

Contrôles positifs : 36 %
Le nettoyage industriel est un secteur sensible. En 2008
(48 %) et 2009 (45 %), il a atteint des taux de contrôles
positifs importants. Et, malgré une décrue, il se situait encore
à 36 % en 2013. Juste au-dessus de la moyenne.

P.LT

NETTOYAGE INDUSTRIEL

Contrôles positifs : 38 %
Jusqu’en 2012, le taux de contrôles positifs dans la construc-
tion restait inférieur à la moyenne. En croissance continue, il a
atteint 38 % en 2013. Le détachement accru de travailleurs
étrangers explique cela.

P.LT

CONSTRUCTION

Contrôles positifs : 47 %
Dans l’horeca, le taux de contrôles positifs a atteint 54 et 55 %
entre 2007 et 2009. Puis, il a baissé à 45 %. En 2013, il est
reparti à la hausse : 47 %. Il reste supérieur à la moyenne.

P.LT
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ENTRETIEN

E lus le 4 mars 2012 à la coprésidence
d’Ecolo, Emily Hoyos et Olivier De-
leuze s’effaceront dimanche prochain,

lors d’une assemblée générale qui désignera
leurs successeurs. En principe, leur mandat
courait jusqu’en mars 2016. Secoués par la
défaite aux fédérales de mai 2014, ils ont ac-
cepté de dételer avant terme.

A une semaine de l’AG, quel est votre état
d’esprit ? Soulagés ? Heureux ? Fatigués ?
O.Deleuze J’ai trouvé très intéressant d’être
responsable d’un parti. J’ai beaucoup aimé.
Ce n’était pas de tout repos. Mais pêcher à la
ligne, c’est reposant mais ennuyeux.
E.Hoyos Pas fatiguée, non. Même si la cam-
pagne a été fatigante – j’y ai tout mis ! Après
la défaite, on a pris nos responsabilités. On a
permis que le parti réponde de manière se-
reine aux questions qui se posent en cas de
défaite. Je suis soulagée que l’on n’ait pas
succombé à la tentation de fuir.
O.Deleuze… Et soulagés que l’éclatement
n’ait pas suivi l’échec.

Parce qu’il y avait menace d’éclatement ?
O.Deleuze Oh… Si on laisse aller les choses,
dans les affrontements personnels. C’était
notre rôle de dire : « Attendez les gars, on a
un projet commun, ici ; on peut comprendre
les frustrations, mais il faut rebondir. »

Vous avez coprésidé Ecolo pendant trois ans.
Le tableau est sombre, vu le 25 mai. Mais si
vous deviez épingler un moment qui vous a
réjoui, enthousiasmé ?
E.Hoyos Les communales de 2012 ! On a un
ancrage incroyable, maintenant, avec 78
bourgmestres, échevins et présidents de
CPAS. Alors, oui, la défaite a été terrible en
2014. Mais on a des dizaines d’hommes et de
femmes qui, dans leur commune, font de
l’écologie quotidienne – avec la population.

C’est la racine locale qui vous manquait ?
E.Hoyos Oui. Il y a un grand consensus,
dans la société, peut-être pas dans le monde
politique, sur le fait qu’il y a un problème
avec ce qu’on mange, ce qu’on respire, la ma-
nière de se déplacer. Dans les communes, on
apporte des réponses concrètes. Le problème,
c’est ce qui se passe aux autres niveaux de
pouvoir, avec les lobbies que l’on connaît, les
plus conservateurs.

L’écologie ne paie pas (ou plus) aux scrutins
régionaux, fédéraux… ?
O.Deleuze C’est difficile parce que les intérêts
en jeu sont énormes. Mais il faut avancer
lentement, vers le bien-être. Et c’est un gros

boulot car ça reste complètement à contre-
courant.

Revenons à la défaite de 2014. Les causes ?
O.Deleuze Trop d’impatience. On est chaque
fois tiraillé entre notre constat pessimiste sur
l’état du monde et l’environnement. Les faits
sont là : la température, l’alimentation, la
biodiversité. Cela pousse à être impatient.
Mais la démocratie est lente. Et il y a une
tension entre « Eh, mais il faut aller vite ! »
et « Nous ne sommes que nous-mêmes ».

Il y a un nœud, là : une fois au pouvoir, il faut
bien apporter sa marque, il faut du résultat…
E. Hoyos Ecolo a un rapport paradoxal au
pouvoir. Il n’aime pas le pouvoir, les signes
du pouvoir, le pouvoir quand il enrichit,
quand il crée des conflits d’intérêts. Mais on
doit aller au pouvoir pour
redresser cette économie qui
marche sur la tête et épuise
les hommes et les ressources.

Comment ça se fait que
Ecolo, après trente ans,
garde cette image de parti
immature, adolescent, peu
rassurant pour les gens ?
Les vieux partis ont leurs
points forts, leurs fai-
blesses. Mais en temps de
crise, ils rassurent.
O.Deleuze Trente ans, c’est
peu. Il y a une maturité col-
lective qui doit venir…

Qui n’est donc pas encore
là ?
O.Deleuze Elle se construit.
Notre présence dans les com-
munes, c’est utile pour le
parti : se frotter au réel sans
abandonner nos objectifs.

Pour en revenir aux tensions
après scrutin. Bon, il y a eu
le photovoltaïque. Mais, à
vous, qu’est-ce qu’on a reproché ?
O.Deleuze Que le parti n’existait plus, que
trop d’énergie était investie dans les partici-
pations gouvernementales.

Ce qui commence à se payer, aussi, c’est que
les liens que vous aviez noués avec les syndi-
cats, les enseignants, dans les années 90,
semblent se distendre. Tout ça paraît en
friche, abandonné au profit du PTB par
exemple, qui ont des relais forts dans les
syndicats.
O.Deleuze Quand vous participez à des gou-

vernements, vos relations avec la société ci-
vile sont difficiles, car vous devez être plus
clair sur ce qui est faisable, atteignable. Et
c’est souvent décevant. Maintenant qu’on est
dans l’opposition partout, les relations se-
ront plus faciles. Quant au PTB, c’est le passé
et la facilité. Son horizon à lui, c’est 1917 et le
chemin, c’est la révolution mondiale. Le PTB,
je connais, « Solidaire » et toutes ces vieille-
ries. Maintenant, je comprends que des gens
soient attirés. Le reste : démago !
E.Hoyos Notre horizon est défini dans notre
Manifeste, adopté en 2013. Il n’y a donc plus
de doute chez nous sur « qui est Ecolo ». Tout
ça est écrit et crée de l’adhésion chez beau-
coup de citoyens et d’acteurs de la société ci-
vile : c’est le vivre-ensemble, l’égalité, un
monde qui ne rend pas les gens malades.
Mais la déception des gens vis-à-vis de nous
– qui s’est exprimée en 2014 – ne vient pas de
l’horizon, de nos objectifs. Elle vient du che-
min. Comment y arriver ? Car les accords
que l’on conclut avec d’autres partenaires po-
litiques ne correspondent pas à notre pro-
gramme ou au mémorandum de telle asso-
ciation ou du syndicat enseignant. Ces ac-

teurs ont été déçus car
Ecolo n’arrivait pas à ap-
pliquer son programme à
100 % quand il était au
gouvernement. Mais ils
sont bien plus déçus au-
jourd’hui ! Ils nous
disent : « maintenant
que vous n’êtes plus dans
les gouvernements régio-
naux, on saque dans nos
secteurs, on fait marche
arrière, on supprime la
moitié du budget pour les
primes énergétique-
s », etc.

Quel conseil donner à vos
successeurs ?
O.Deleuze De s’intéresser
au chemin. L’horizon, on
le connaît. J’ai été secré-
taire d’Etat de 1999 à
2003. Après : défaite au
scrutin de 2003. Je suis
donc un Nollet, moi aus-
si. Alors, pourquoi ces
échecs ? On est impa-
tients, arrogants – je l’ai

été aussi. On pense qu’il faut avancer de
1 km. Si on le fait contre les gens, on avance
de 500 m. Si on le fait avec les gens, on
avance de 100 m. Je dis : « Ben, avance de
100 m, mon vieux ! Mais ça, ce sera solide. »
E.Hoyos Beaucoup de gens ont une
conscience écologique. Mais ils sont effrayés
par notre impatience. On a vocation à être
un grand parti. On n’a pas la vocation d’être
un parti de niche. Pour ça, il faut le faire
avec les gens. Et c’est le défi du parti. ■

Propos recueillis par
PIERRE BOUILLON

Hoyos et Deleuze : « Ecolo 

Elus en 2012 à la coprésidence d’Ecolo, Emily Hoyos
et Olivier Deleuze rendent leur tablier dimanche prochain.

Pour « Le Soir », ils reviennent sur la défaite électorale de mai 2014
et évoquent les conditions du rebond.

Emily Hoyos et Olivier Deleuze
quittent la direction d’Ecolo
dimanche prochain. Pour eux, 
le parti va nécessairement 
rebondir. « La société a trop
besoin d’écologie », disent-ils.
Mais Ecolo va quand même
devoir clarifier son discours,
« arrêter de courir tous les
lièvres », et se montrer plus
patient. © SYLVAIN PIRAUX.

L’INTERVIEW D’ADIEU DU DUO

Olivier Deleuze, il y a trois ans,
lors de votre élection, vous avez
paru y aller à reculons, être forcé
de rendre service à un parti qui
faisait valoir qu’il vous avait, lui,
rendu le service d’être député,
secrétaire d’Etat…
O. Deleuze. Je n’ai pas été à recu-
lons. Je me suis dit « OK, je dois
le faire, c’est mon parti ». Mais je
n’y pensais pas en me rasant.

On est venu vous chercher…
O. Deleuze. Et j’ai dit à « on » :
« Je pose une condition : dites-
moi qui est, à votre estime, la
meilleure personne pour coprési-
der avec moi, et si je vois que
cette personne ne convainc pas le
parti, alors je ne le fais pas. »

Et « on » est allé trouver Emily
Hoyos.
E. Hoyos. Je présidais le parle-
ment wallon. C’était au lende-
main de la Wallifornie. Je rem-
plaçais José Happart. Notre
feuille de route était exigeante en
termes de bonne gouvernance.
Quand Olivier m’a proposé de
faire équipe avec lui, ce fut non.
Je voulais passer 5 ans dans ce
parlement. Finalement, c’est un
grand mot, mais le sens du de-
voir a joué. Je me suis dit que le
défi ne serait pas de gagner les

élections de 2014 – à celles de
2010, on avait perdu un tiers de
nos électeurs. Je me suis dit que le
défi serait de faire en sorte
qu’Ecolo soit en état de rebondir
après 2014.

Il y a eu un tournant aux commu-
nales de 2012, quand Olivier
Deleuze est devenu maïeur de
Watermael-Boitsfort. Certains
ont dit « on a voté Deleuze et
finalement on a Hoyos »…
E. Hoyos. Si j’avais été élue
bourgmestre de Profondeville,
certains auraient dit l’inverse.
O. Deleuze.
C’est un concours de circons-
tances. C’est le schisme entre FDF
et MR. Tout à coup, cet événe-
ment, qui m’indiffère, ce coup de
tonnerre, il arrive là (il désigne
le toit de sa maison communale,
NDLR) et crée une opportunité.
Voilà.
E. Hoyos. Olivier a été disponible
nuit et jour pour Ecolo. Il a été là.

Sauf pendant la campagne élec-
torale de 2014 : là, clairement, on
n’a pas vu Olivier Deleuze.
O. Deleuze. C’était voulu. On l’a
décidé. Le parti de la modernité,
qui l’incarnait le mieux ? ■

Propos recueillis par
P.Bn

campagne Hoyos
à la barre : c’était voulu

« Peu de choses semblent différencier
les deux équipes »
Les candidats à votre succession se présentent devant chaque
régionale, à huis clos. On voit juste des photos sur Facebook
avec des propos sans grand intérêt. Vous trouvez ça exaltant ?
O. Deleuze On n’aurait pas aimé des choses clivantes…
E. Hoyos C’est l’une des raisons pour lesquelles je ne me suis pas
représentée. Si je l’avais fait, Ecolo aurait regardé dans le rétroviseur
et la campagne aurait été agitée. Après le scrutin, il y a une tension,
des coups de sang, légitimes. On a engagé la réflexion sur le parti –
c’est le rapport Re-génération – et la tension a chuté d’un cran.
Revenons à cette campagne, un peu planquée.
O. Deleuze C’est vrai que Maingain-Clerfayt, c’est plus rigolo…
Ecolo a longtemps été transparent, avec des AG publiques…
Des débats ont été déchirants, mais ça faisait exister le parti.
E. Hoyos Si vous assistiez aux débats de la campagne, vous seriez
déçu : il n’y a pas de clans, pas de sang sur les murs…
Non, mais on pourrait au moins comprendre ce qui différencie
les deux équipes – si quelque chose les différencie…
E. Hoyos J’ai assisté au débat dans ma régionale. Peu de choses
semblent différencier les deux équipes.
O. Deleuze Je suis d’accord. A eux de dire, à deux de dire…

PROPOS RECUEILLIS PAR P.BN

CAMPAGNE INTERNE

« On doit aller
au pouvoir
pour redresser
cette économie
qui épuise les
hommes et les
ressources »
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LES HOMMES SAVENT POURQUOI
Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse.

est trop impatient ! »
Le rapport Re-génération, déposé à
l’automne, suggère de se rapprocher de
Groen ? Mais jusqu’où cela doit-il aller ?
Jusqu’à un parti unique ?
O. Deleuze Je trouverais ça bien, dans ce
monde de racrapotage communauta-
riste, d’aller en sens inverse.

Un seul parti, alors ?
O.Deleuze On a un même projet ou
non ? Si oui, une seule structure !

Les militants sont pour ?
O.Deleuze Sais pas. Je vous ai donné
mon avis personnel.
E.Hoyos Tout ce qu’il est possible de faire

ensemble, on le fait déjà – travail com-
mun à la Chambre, listes communes à
Bruxelles.

Et il faut aller plus loin ?
O. Deleuze. Jusqu’au bout.
E.Hoyos Pour moi aussi. Dès que la pro-
position a été formulée, on a créé un
groupe Ecolo/Groen pour préparer le
terrain et voir où mettre le curseur… Ce-
la aidera les futurs coprésidents. Mais le
désir d’aller plus loin est commun.

Si on traduit le programme de Groen en
français, c’est le même qu’Ecolo ?
E.Hoyos Notre programme fait

800 pages, celui de Groen, beaucoup
moins. Ils ont décidé – et on aurait dû le
faire – d’avoir des priorités. Mais on a le
même programme – ils ont repris des
parties du nôtre, en les traduisant.

Dites, c’est facile, ça…
E.Hoyos C’est parce que la confiance est
là !
O.Deleuze Cela renforcerait notre posi-
tion à la Chambre. Un parti unique, ce
serait un signal clair. On dira aux gens
de Groen : « Traîtres, traîtres !… » Mais
Groen ne va pas chanter dans les ker-
messes nationalistes. Il rigole de ça au-
tant que nous.

Il faut aussi, comme Groen, un pro-
gramme plus sélectif ? Avec vos 800
pages, on ne sait plus où est le projet.
E.Hoyos C’est notre problème : le monde
est complexe et labyrinthique : notre
programme l’est donc aussi. Il aurait
fallu des propositions plus précises.

Faut-il aussi revoir la ligne, entre parti
généraliste et parti écologiste ?
O.Deleuze Notre ligne verte, c’est pas le
sauvetage du pouillot véloce. C’est com-
ment construire le bien-être dans une
planète limitée. C’est généraliste car ça
implique tout : la mobilité, la Sécu, les
finances. Et cela a aussi une dimension

sociale : en foutant en l’air notre capital
naturel, ce sont les pauvres qui trinque-
ront le plus. Donc, environnementaliste
ou généraliste, c’est un faux débat.
E.Hoyos Le monde est complexe mais les
problèmes sont concrets pour les gens.
C’est une lasagne au cheval, un embou-
teillage, une facture énergie, un cancer
chez un enfant de 5 ans. On doit avoir
un discours plus clair, plus percutant,
plus priorisé. Il faut arrêter de courir
tous les lièvres. On n’a pas osé faire ça.
On a confondu être un parti généraliste
et être sur tous les fronts. ■

Propos recueillis par
P.Bn

Groen/Ecolo « Il faut une seule structure ! »

« On a été trop loyal »
Est-ce que vous pensez que,
sans le dossier photovol-
taïque, Ecolo aurait obtenu
le 25 mai un score disons
plus décent, normal ?
E.Hoyos Oui. Il y a eu les
régionales de 2009, réussies.
Est venu ensuite le photovol-
taïque, quelques mois plus
tard. Et on a bu la tasse aux
élections suivantes – celles de
2010. C’était notre boulet.
Mais c’est un héritage pourri
de la majorité régionale précé-
dente. Et l’auteur de cet héri-
tage était à la table du gou-
vernement régional 2009-
2014 (André Antoine, CDH,
NDLR). On a été trop loyal.
Justement : Ecolo n’est-il
pas trop gentil ? La politique
n’exige-t-elle pas d’être de
temps en temps vache,
cruel, traître, saligaud ?…
O. Deleuze D’une certaine
manière, peut-être bien. Mais
entre être trop saligaud et
trop naïf, je préfère encore
être trop naïf. Il y a des choses
que je ne fais pas !
E. Hoyos J’ai demandé à des
mandataires locaux ce qui les
rendra fiers, à la fin de leur
mandat. Une présidente de
CPAS m’a dit : « ne pas avoir
perdu mon âme. » Sa fierté,
c’est de garder les comporte-
ments éthiques d’une écolo-
giste. Echouer dans un dossier
faute d’argent, faute d’accord
avec les autres partis, ce n’est
pas perdre son âme – c’est le
chemin. Et en chemin, on sait
qu’on doit mettre des dossiers
de côté. En 5 ans de participa-
tion, on ne peut pas réaliser
tout son programme.

PROPOS RECUEILLIS PAR P.BN

PHOTOVOLTAÏQUE

Amertumes…
Coprésidents depuis mars
2012, Emily Hoyos et Olivier
Deleuze nous ont livré leur
dernière interview commune
au pied de la maison com-
munale de Watermael-
Boitsfort dont Deleuze est
maïeur. Dimanche, en AG,
les militants éliront leurs
successeurs. Deux équipes
se présentent (Khattabi/
Dupriez vs Doulkeridis/
Deltour). La campagne (à
huis clos) est discrète, feu-
trée, et des militants se
disent déroutés par l’ab-
sence de vraies différences
entre les équipes – ce qu’ad-
mettent Deleuze et Hoyos,
auxquels on aura du mal à
en faire dire plus sur le sujet.
Ils préfèrent évoquer l’avenir
et les conditions d’un rebond
qu’ils pensent inéluctable vu
la singularité du projet poli-
tique d’Ecolo. En évoquant le
passé, là, perce beaucoup
d’amertume. Le photovol-
taïque a plombé Ecolo, qui,
sans cela, disent-ils, aurait
emporté le scrutin.

P.BN

ANALYSE
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LESBRÈVES

E ric Van Rompuy, député CD&V, s’en prend dimanche, sur
son blog, aux oukases de Bart De Wever : « Elles doivent
cesser de peser sur le gouvernement : les solutions doivent être

prises en concertation et sans chantage public. Le CD&V attend de
Charles Michel qu’il prenne des risques et cesse de laisser Kris Pee-
ters tirer les marrons du feu (…). Le Premier doit prouver qu’il peut
diriger ce pays avec poigne, et dans le respect de tous les parte-
naires. A défaut, la faiblesse de son leadership risque de devenir un
lourd handicap pour le gouvernement. » D.V.

Van Rompuy tance Michel

SOCIAL
« La grève
n’est pas inévitable »
La présidente de la CGSP, Chris
Reniers, a indiqué sur la VRT ce
dimanche que la grève des ser-
vices publics n’était pas inévi-
table. Le syndicat socialiste avait
annoncé jeudi dernier une grève
de 24 heures, le 22 avril pro-
chain. « Le gouvernement dispose
de 40 jours pour réagir. Si, dans
l’intervalle, je reçois des signaux in-
diquant que le gouvernement est
prêt à mettre fin aux économies,
aux licenciements et à l’absence
d’investissements, je serai la pre-
mière à dire que nous n’irons pas à
la grève. Mais il nous faudra des ré-
sultats. » (B.Dy)

PARTIS
La N-VA, ses chanteurs
et maîtres-chanteurs
« La N-VA, c’est chanteurs le week-
end et maîtres-chanteurs la se-
maine. Qu’ils restent ce qu’ils sont.
Il n’y a que Charles Michel qui a cru
qu’il allait dompter ce parti », a af-
firmé dimanche le président des
FDF Olivier Maingain, interrogé
par RTL au sujet de la participa-
tion de mandataires N-VA à la
« Vlaams-Nationaal Zang-
feest ». Pour Olivier Maingain,
« c’est toujours la même chose »
avec le parti nationaliste : « Un
vieux fond idéologique un peu
puant… Cela devient gênant… Il n’y
a que Charles Michel qui ne se
bouche pas les narines. » (b)

Le président de la N-VA, Bart De Wever, a participé ce di-
manche à l’Urban Trail d’Anvers, une course qui mène les
participants à travers les bâtiments historiques, les parcs et
des endroits ouverts pour l’occasion. Le politicien flamand a
effectué les 12 km en une heure et neuf minutes. « Avec mon
métier, c’est une performance appréciable », dit-il. (b) © D.R.

De Wever dans la course

P armi les 1.000 pages des
textes de la réforme de
l’Etat, une ligne précise

que l’agrément et le contingente-
ment des professions de soins de
santé sont transférés aux Com-
munautés. Voilà qui, en théorie,
ne devait guère chambouler la
vie des aides-soignants, l’une des
fonctions concernées. Pourtant,
depuis cet été, les nouveaux di-
plômés sont confrontés à un vé-
ritable parcours du combattant.
Explication.

Pour exercer la profession
d’aide-soignant dans un hôpital
ou une maison de repos, il faut,
outre le diplôme ad hoc, un « vi-
sa » délivré jusqu’ici par le SPF
Santé publique. Au 1er janvier
2016, ce seront les administra-
tions des Communautés qui les
octroieront. Dans l’intervalle,
« pour assurer la continuité du
service », une phase de transi-
tion a été prévue – du 1er juillet
2014 au 31 décembre 2015 donc.
Et c’est là que ça coince puisque,
pour l’heure, plusieurs milliers
de dossiers sont en attente du
précieux sésame…

« Une situation dramatique

pour nos étudiants, témoigne la
directrice d’une école de promo-
tion sociale diplômant des aides-
soignants. Tous ceux qui sont
sortis de chez nous en septembre
2014 attendent toujours leur vi-
sa. Alors qu’ils ont immédiate-
ment reçu des propositions de
boulot, parce que c’est un métier
en pénurie, que notre établisse-
ment a bonne réputation et que,
souvent, le stage débouche sur
une offre d’emploi. » Que ne

peuvent donc honorer les diplô-
més, faute de visa.

La faute à qui ? C’est ce qu’a
tenté de savoir Catherine Fonck,
cheffe de groupe CDH à la
Chambre, en interpellant Mag-
gie De Block. Dans sa réponse, la
ministre des Affaires sociales
concède un retard, « dû à l’af-
flux important de demandes ». A
l’administration, on confirme
que chaque nouvelle cohorte de
diplômés ( juin et septembre) se

gère non sans difficultés. Mais,
cette fois, la situation est parti-
culièrement critique. La mi-
nistre le reconnaît mais assure
que « l’administration fédérale,
en concertation avec les admi-
nistrations des Communautés,
tente de résorber le retard ».

Responsabilité partagée entre
niveaux de pouvoir ? Pour la mi-
nistre VLD, « les demandes d’en-
registrement comme aide-soi-
gnant doivent pour l’instant

d’abord être soumises aux Com-
munautés qui, une fois qu’elles
les ont approuvées, les trans-
mettent à l’administration fédé-
rale ».

La faute aux Communautés,
alors ? A la Communauté fran-
çaise, c’est Rudy Demotte qui a
hérité de la compétence. « Mais
c’est encore très théorique, in-
siste-t-on dans son cabinet.
Dans les faits, c’est toujours le fé-
déral qui l’exerce. Nous le rétri-

buons d’ailleurs pour ce faire. »
La faute à l’administration fé-

dérale, alors ? « Oui !, dénonce-
t-on au cabinet
du ministre-pré-
sident. Nous
payons au fédéral
l’équivalent du
salaire de 19 fonc-
tionnaires pour
ce service. Or, il
n’y en a pas 19
qui font ce job !
Ils ne sont pas
suffisamment
nombreux. De
notre côté, nous
n’avons pas en-
core la compé-
tence pour recru-
ter. Et le fédéral
prétexte le gel des
recrutements
pour ne rien faire.
Les dossiers s’ac-
cumulent. Nous

allons voir ce que nous pouvons
faire. »

Au SPF Santé publique, on ré-
fute ces allégations. « Les Com-
munautés ont désormais la com-
pétence, même si les fonction-
naires sont toujours dans nos lo-
caux, et travaillent avec nos
ordinateurs et nos programmes.
Mais nous cherchons des solu-
tions. »

Bref, chacun rejette la balle. Et
tant pis pour les milliers d’étu-
diants qui attendent, depuis sep-
tembre, alors que le métier est en
pénurie… ■

VÉRONIQUE LAMQUIN

Privés de job par la réforme de l’Etat
SANTÉ Les aides-soignants attendent toujours un visa pour travailler

Les Communautés

sont compétentes,

mais le transfert

est compliqué.

Fédéral et

Communautés se

renvoient la balle. 

Quand les aides-soignants exercent dans un hôpital ou en maison de repos, ils doivent avoir un visa. © BRUNO DALIMONTE

L’art de la transition
On ne transfère pas d’un
coup 20 milliards de compé-
tences. Chacune a ses textes
de loi, ses fonctionnaires,
son informatique, à éclater
en 2, 3, 4, c’est selon. C’est
souvent dans la concrétisa-
tion de la réforme que les
problèmes surgissent. Pour
éviter qu’ils n’entraînent des
ruptures de services, des
phases de transition ont été
prévues durant lesquelles les
niveaux de pouvoir « s’ar-
rangent ». Avec plus ou
moins de succès.

V.LA.

TRANSFERT
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PARIS
DE NOTRE ENVOYÉE PERMANENTE

C ’est un procès qui va raviver
des plaies. Mais qui permet-

tra, peut-être, d’enfin tourner la
page d’un drame qui avait en-
deuillé Clichy-sous-Bois (Seine-
Saint-Denis) il y a dix ans, et
avait embrasé dans la foulée de
nombreuses banlieues de
France.

Deux policiers seront jugés à
partir de ce lundi et durant toute
la semaine, à Rennes. Une
femme et un homme, qui étaient
respectivement standardiste et
gardien de la paix à l’époque des
faits, comparaissent pour « non-
assistance à personne en dan-
ger ». Ce jour-là, auraient-ils pu
empêcher la mort de Zyed, 17
ans, et de Bouna, 15 ans ? C’est
ce que devra déterminer le tribu-
nal correctionnel où l’affaire a
été délocalisée après dix ans de
procédure.

C’était la fin de l’après-midi, le
27 octobre 2005. Trois gamins
de Clichy-sous-Bois revenaient
d’un match de foot. Alors que
des policiers voulaient les
contrôler, ils se sont mis à courir.
Réfugiés dans un transforma-
teur électrique, deux d’entre eux
sont morts électrocutés. Les ado-
lescents n’avaient commis aucun
délit. A la suite du drame, les
banlieues s’étaient soulevées du-
rant trois semaines. Le gouver-
nement Villepin avait même dé-
crété l’état d’urgence. L’avocat
des familles des victimes estime
que l’affaire est révélatrice de la
situation dans les banlieues. « Si
Clichy n’avait pas été dans une
situation d’apartheid social, ces
enfants ne seraient pas morts
pour rien », explique Jean-
Pierre Mignard. Mais l’avocat
des policiers réfute leur respon-
sabilité dans ce drame. « Ils n’ont
jamais eu la certitude qu’il y
avait quelqu’un dans le site EDF.
Comment auraient-ils pu appe-
ler au secours ? », estime Daniel
Merchat.

Les deux policiers exercent en-
core aujourd’hui leur profession.
Ils n’ont subi aucune sanction
disciplinaire. Ils risquent cepen-
dant jusqu’à cinq ans de prison
et 75.000 euros d’amende.

La ville de Rennes est sous
tension avant l’ouverture du pro-
cès. Des tags anti-policiers ont
été relevés sur les bâtiments de
la ville, et des collectifs appellent
à manifester. ■

JOËLLE MESKENS

Clichy :
le drame
en procès
FRANCE 

L e récent décès d’un sans-
abri namurois, mort des
suites d’une probable hy-

pothermie – la cause exacte du
décès n’a pas été déterminée –, a
suscité un émoi d’autant plus vif
que le drame est survenu dans
des circonstances qui portent à
penser qu’il aurait pu être évité.
Même si l’on sait, désormais,
que l’homme n’est pas mort,
comme on l’a prétendu, après
s’être vu refuser l’accès de l’abri
de nuit Gérard Jacob, au motif
qu’il aurait atteint le quota des
45 nuitées auquel il pouvait pré-
tendre en dehors de la période
de grand froid – du 1er décembre
au 28 février, en l’occurrence.

En effet, le malheureux a été
pris en charge par une ambu-
lance et transporté à l’hôpital
dans la soirée du 6 mars dernier,
avant même l’ouverture de l’abri
de nuit qui assure l’accueil des
SDF à partir de 21 heures.

Pour autant, Stéphanie Scail-
quin, l’échevine namuroise de la
Cohésion sociale (CDH), ne nie
pas que son admission, s’il
l’avait sollicitée ce soir-là, lui au-
rait très certainement été refu-
sée en vertu du règlement en vi-
gueur dans cet abri de nuit ou-
vert en 2012. Peut-être lui avait-
elle été refusée la veille. Peut-
être lui aurait-elle été refusée le
lendemain.

L’établissement (34 lits) ac-
cueille les SDF en permanence
de décembre à février. Le reste
de l’année, les admissions sont
contingentées : chaque SDF a
droit à un quota de 45 nuitées,
compte non tenu des nuits du-
rant lesquelles la température
chute en deçà des – 5°C. La mai-
son refuse l’hospitalité à ceux
des SDF qui ont atteint ce quo-
ta-là, quand bien même il reste-
rait des lits disponibles – ce qui
était le cas pour la nuit du 6 au 7
mars derniers.

Un règlement scandaleux ? A
vrai dire, cette règle a été délibé-
rément conçue pour éviter que
l’abri de nuit ne devienne « un
hôtel social permanent », selon
l’expression du bourgmestre na-
murois Maxime Prévot, les tra-
vailleurs sociaux eux-mêmes
voyant dans cette formule un
moyen d’encourager le public
concerné à trouver « des solu-
tions durables » dans une dyna-
mique de réinsertion sociale. Ce
règlement avait du reste été vali-
dé, dans cet esprit, par la Ville
de Namur, dont cet abri de nuit
dépend, et par la Région wal-
lonne.

« Cet abri n’est pas juste un
dortoir, explique pour sa part
Stéphanie Scailquin. Ceux qui le
fréquentent bénéficient d’une vé-
ritable prise en charge par une
équipe de travailleurs sociaux
qui mettent en place, pour cha-
cun d’eux, un accompagnement
individualisé qui sollicite toutes
les ressources d’un réseau asso-

ciatif particulièrement dense à
Namur. Souvent, il s’agit
d’abord de les aider à recouvrer
leurs droits. »

Jean-Luc, le sans-abri quin-
quagénaire décédé quelques
jours après son transfert à l’hô-
pital namurois, était bien connu
des services sociaux namurois.
Originaire de la région de Pro-
fondeville, il était arrivé, sans
ressources, à Namur, vers la fin
de l’été dernier. De santé fragile,
il avait été hospitalisé à plu-
sieurs reprises au cours de l’au-
tomne et de l’hiver qui s’achève.

S’il fréquentait régulièrement
l’abri de nuit, il était rétif,
semble-t-il, à d’autres formes de
prise en charge. A telle enseigne
que les services sociaux avaient
alerté, fin janvier, l’office du pro-
cureur du Roi sur le cas particu-
lier de cet homme – la loi du 26
novembre 1990 permettant à la
Justice de procéder, dans cer-
taines conditions, à « la mise en
observation par protection judi-
ciaire » d’une personne qui met
en péril sa santé et sa sécurité en
se soustrayant à toute forme de
suivi psychosocial.

La mort de Jean-Luc aura
montré de façon tragique qu’au-

cun système, si bien intentionné
soit-il, n’est hélas infaillible :
« Le décès d’un homme, dans ces
conditions, est toujours un échec
inadmissible », admet Stépha-
nie Scailquin, qui se dit « cho-
quée et très émue » par ce drame.
« Depuis l’annonce de sa mort,
nous avons eu plusieurs
réunions pour examiner la fa-
çon la plus pertinente d’amélio-
rer la prise en charge des sans-
abri. S’agissant de l’abri de nuit,
la solution pourrait revenir à
repousser jusqu’à la fin mars la
période durant laquelle l’accueil
des SDF se fait sans aucun
contingentement – en dehors de
cette période, il paraît toutefois
souhaitable de maintenir, dans
l’intérêt de toutes les parties, un
système de balises qui incitent
les sans-abri à opter pour des so-
lutions plus durables. Plus géné-
ralement, nous continuons de
travailler pour élaborer une
prise en charge qui tienne le
meilleur compte possible du par-
cours et de la situation de cha-
cun. C’est une matière très déli-
cate, et il n’existe, hélas, aucune
solution qui constitue une ré-
ponse idéale. » ■

STÉPHANE DETAILLE

Le décès interpellant d’un SDF
NAMUR Le règlement « bien intentionné » de l’abri de nuit sera révisé

Jean-Luc 

n’est pas mort après 

s’être vu refuser 

l’accès de l’abri de nuit.

Mais les autorités

communales admettent

qu’il aurait sans doute

été refoulé s’il avait 

sollicité son admission,

ce soir-là.

Namur, comme toutes les grandes villes, est confrontée à la problématique délicate des sans-abri : 
un public particulier, parfois rétif à toute forme de prise en charge. © VINCENT LORENT.

Des profils
particuliers
Les services sociaux des
grandes villes sont confron-
tés à la problématique des
sans-abri, communauté dont
le noyau dur est souvent
constitué de personnes qui
présentent un profil psycho-
logique particulier, rétif à
toute forme de prise en
charge. Ces comportements
sont parfois la conséquence
de troubles mentaux, mais
peuvent aussi être le fait de
personnes ne souffrant pas
de maladie mentale mais
présentant certaines inadap-
tations sociales (états li-
mites, sociopathie). Avec
cette difficulté particulière
que ces « états intermé-
diaires » ne sont pas pris en
considération par les hôpi-
taux « car la maladie mentale
n’est pas manifeste ». Et que
les méthodes coercitives de
prise en charge soulèvent
toutes sortes de questions
juridiques.

ST.D.

PSYCHOLOGIE

La règle décriée avait été
voulue pour éviter que
l’abri ne devienne « un
hôtel social permanent » 
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L e constat figure en toutes
lettres dans le mémoran-
dum remis au gouverne-

ment fédéral et aux exécutifs ré-
gionaux par l’Institut des révi-
seurs d’entreprises (IRE) : « Les
administrations locales belges
sont parmi les rares au sein de
l’Union européenne à ne pas être
soumises à un audit financier et
indépendant (…), de sorte que la
fiabilité de leurs comptes annuels
n’est pas garantie. »

A l’heure actuelle, les comptes
annuels des Communes sont va-
lidés par la tutelle régionale,
point final. Ce contrôle semble
suffisant aux autorités politiques.
En outre, la Cour des comptes n’a
pas de compétence sur les pou-

voirs locaux.
Une situation figée qui semble

anormale aux réviseurs d’entre-
prises : « La directive européenne
2011/85 exige que chaque pays
dispose à tous les niveaux d’une
comptabilité publique conforme
aux règles de l’Union, mais aussi
contrôlée de manière indépen-
dante. Pour les Communes belges,
la transposition de cette directive
n’est que partielle : le contrôle ex-
térieur n’existe pas », explique

Erwin Vanderstappen, respon-
sable du service juridique de
l’IRE.

Le constat de ces profession-
nels intervient alors que les pou-
voirs locaux sont confrontés à des
difficultés financières persis-

tantes et se plaignent de l’impact
de nouvelles règles comptables
imposées par l’Europe, les fa-
meuses normes SEC 2010, sur
leurs investissements.

« Les réviseurs sont les seuls
qui peuvent assurer le contrôle
extérieur des Communes, avance
Erwin Vanderstappen. Nous vou-
lons être constructifs et engager le
dialogue avec les pouvoirs locaux
et les ministres de tutelle. Aujour-
d’hui par exemple, les Communes
n’ont qu’une vision parcellaire de
leurs dépenses réelles en raison de
l’existence d’intercommunales,
de régies, de zones de secours ou de
police. Nous pourrions les aider à
avoir une vue plus complète sur le
périmètre exact de leur action. »

Ceci n’est pas une proposition
en l’air ! « La profession est prête
à s’organiser de manière à pou-
voir répondre à une demande qui
lui serait faite de diriger et de
contribuer de manière progres-
sive à l’instauration de l’audit re-
quis par la directive », souligne
Erwin Vanderstappen.

Les réviseurs ont d’ailleurs pris
les devants : avant l’été, ils vont
charger un cabinet membre de
leur Institut de réaliser un proto-
type de « Quick Scan » (analyse
rapide) qui pourrait convenir aux

comptes des pouvoirs locaux
dans les communes intéressées.

Il ne s’agit pas de débarquer
dans les maisons communales
avec des gros sabots : « Nous vou-
lons développer un produit ac-
ceptable par les Communes et qui
représente un plus pour elles, pré-
cise Fernand Maillard, réviseur
d’entreprises lui-même. Nous
avons l’expérience du privé et du
non marchand, nous avons le
sentiment de pouvoir apporter
une plus-value dans les adminis-
trations locales, à condition
d’instaurer la confiance entre
nous. Nous ne serons pas là pour
les sanctionner, mais pour les ai-
der à mieux fonctionner. »

Aux Pays-Bas, note l’IRE, le
contrôle extérieur des comptes
communaux existe depuis une
dizaine d’années. « Les profes-
sionnels de l’audit peuvent ap-
porter un regard neuf, une ana-
lyse pas uniquement comptable,
qui va plus loin que les chiffres,
conclut Erwin Vanderstappen. Il
ne s’agit pas de tout bousculer
d’un coup, mais de montrer que
d’autres voies sont possibles, plus
ambitieuses, comme les indica-
teurs de performance des poli-
tiques, par exemple. » ■

ERIC DEFFET

Les réviseurs prêts à aider les communes
POUVOIRS LOCAUX Les administrations belges ne sont pas soumises à un audit

Une directive

européenne exige que

la comptabilité publique

soit contrôlée de

manière indépendante.

La Belgique est

une mauvaise élève.

Les réviseurs

d’entreprises

sont candidats.

Fernand Maillard et Erwin Vanderstappen (IRE) 
à la disposition des Communes. © DOMINIQUE DUCHESNES.

Le gouvernement
Michel part à
la chasse aux millions
Les « festivités » budgétaires
vont commencer au fédéral.
Ce mardi ou mercredi, les
experts du gouvernement
vont rendre le rapport qui
dira au gouvernement com-
bien il faudra économiser
pour remettre les comptes de
2015 à l’équilibre. Le contrôle
budgétaire commencera
autour du 25 mars. Le mon-
tant reste encore incertain, le
déficit de la Sécurité sociale
est certes plus élevé que
prévu, mais des recettes
fiscales plus généreuses que
prévu pourraient partielle-
ment compenser le trou.
L’exercice ne sera pas de tout
repos pour autant. Surtout si
le fameux « tax shift », le
glissement de la fiscalité du
travail vers d’autres bases
taxables (environnement,
consommation ou capital)
s’invite à la discussion. Ce
n’est pas prévu, mais le
risque n’est pas nul.

B.DY

FÉDÉRAL

« Les réviseurs sont les
seuls qui peuvent assurer
le contrôle extérieur des
Communes » E. VANDERSTAPPEN

E nviron 3.500 personnes, se-
lon l’estimation des forces

de l’ordre, se sont rassemblées
dimanche à 14 heures, gare du
midi à Bruxelles, pour prendre
part à la marche nationale « To-
gether in Peace », organisée par
les représentants de différentes
religions et de la laïcité.

Les participants s’opposaient à
la polarisation de la population
et à la stratégie de la peur qu’ont
pu susciter les actes terroristes à
Paris et à Copenhague.

De nombreuses personnalités
religieuses et politiques avaient
pris place aux premiers rangs,
parmi lesquelles le ministre de
l’Intérieur Jan Jambon, l’évêque

Robert Innes (Eglise anglicane),
le grand rabbin Albert Guigui
(Judaïsme), Mgr Léonard (Eglise
catholique), le pasteur Steven
Fuite, président de l’Union des
églises protestantes de Belgique,
Athenagoras Peckstadt, Métro-
polite de Belgique du patriarcat
œcuménique de Constantinople
(Eglise orthodoxe), et Henri
Bartholomeeusen, le président
du Centre d’Action Laïque.

Les manifestants se sont te-
nus, par moments, par la main.
Ils se sont arrêtés sur le trajet à
la cathédrale orthodoxe des
Saints-Archanges Michel et Ga-
briel, à l’église protestante du
Bruxelles-Musée ainsi qu’à

l’église Notre-Dame du Sablon.
Devant la grande synagogue,

le grand rabbin de Bruxelles Al-
bert Guigui a déclaré : « En-
semble, nous devons transmettre
aux générations futures le socle
des valeurs fondatrices de l’Eu-
rope. (…) Une tâche infiniment
lourde pèse sur chacun d’entre
nous et nous serons jugés sur ce
que nous avons accompli. »

Le ministre de la Justice a rap-
pelé pour sa part l’importance de
l’éducation : « Il n’y a pas de
meilleure arme, pour détruire les
identités, que la déformation des
messages religieux et philoso-
phiques. » Jan De Volder, porte-
parole de la Communauté catho-

lique de Sant’Egidio, chargée de
la coordination de la mobilisa-
tion, considère que cette marche
est un premier pas vers une ac-
tion groupée des religions. « Il y
a même eu des bouddhistes à nos
côtés, ce dimanche. Chaque reli-
gion doit faire une autocritique.
Beaucoup de sang a déjà été versé
au nom des religions et cela
continue. Cela doit cesser. Au-
jourd’hui, les religieux le disent
ensemble avec force. »

La manifestation s’est termi-
née par un message d’espoir déli-
vré par trois jeunes de confes-
sion musulmane, juive et catho-
lique, et par le lâcher de dix co-
lombes. (b) ■

« Trop de sang versé au nom de la foi »
BRUXELLES La manifestation « Together in peace » a réuni 3.500 personnes ce dimanche

Des responsables de différentes religions, dont Mgr Léonard, ont pris part à la manifestation qui a symboliquement fait escale en divers
lieux de culte : cathédrale orthodoxe, temple protestant, église catholique, grande synagogue... © BELGA.

L a police fédérale de la route
souhaite augmenter de fa-

çon importante le nombre de
contrôles alcool dans le pays. Ac-
tuellement, entre 240.000 à
250.000 contrôles sont effectués
par an. « Nous devons faire pas-
ser les contrôles à 420.000 par
an, ce sera donc certainement
une de nos priorités », a assuré
dimanche le directeur de la po-
lice fédérale de la route, Michael
Jonniaux, à la chaîne privée fla-
mande VTM.

Une augmentation passerait
par des contrôles plus efficaces, à
l’aide d’appareils de « sampling »
pouvant détecter la présence
d’alcool dans l’air, de sorte que
chaque conducteur ne devrait
pas souffler dans l’éthylomètre.
Les brigades de contrôle de-
vraient également pouvoir se dé-
placer plus rapidement. « Le
sampling permettra de ne pas
passer obligatoirement par
l’éthylomètre, qui détecte la te-
neur en alcool de l’air expiré. Il
permettra de mettre au jour des
indices sur l’imprégnation alcoo-
lique ou non d’une personne. Et
s’il y a un soupçon, il faudra
alors faire usage de l’éthylo-
mètre », a expliqué le ministre de

l’Intérieur, Jan Jambon. D’ici la
fin de l’année, tous les postes de
la police fédérale de la route de-
vraient être équipés des appa-
reils de « sampling ».

Ça roule pour Bob
Par ailleurs, la secrétaire

d’Etat bruxelloise en charge de la
Sécurité routière, Bianca De-
baets, a confirmé samedi dans
un communiqué « sa volonté de
poursuivre les campagnes Bob,
en collaboration avec l’IBSR ».

Bianca Debaets a également
invité ses deux homologues ré-
gionaux, les ministres Ben Weyts
et Maxime Prévot, afin d’aborder
toute une série de sujets à la
suite de la sixième réforme de
l’Etat, dont celui des campagnes
de sécurité routière, poursuit le
communiqué. La secrétaire
d’Etat souhaite ainsi arriver « à
une cohérence nécessaire entre les
trois Régions » au travers de
cette concertation.

« Les campagnes Bob existent
depuis 20 ans et constituent un
outil précieux qui agit directe-
ment sur l’une des causes les plus
importantes des accidents
graves », a fait savoir Mme De-
baets. (b) ■

La police va renforcer
les contrôles alcool
ROUTES Nouveaux appareils de détection

Contrôles renforcés avec des appareils de « sampling » et cam-
pagnes Bob permettront de réduire les accifents de la route. © D.R.
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LESBRÈVES

D epuis le début du conflit en Syrie, il y a quatre ans, la Bel-
gique a accordé le statut de réfugiés à 4.317 demandeurs
d’asile en provenance de ce pays. Quelque trois cents per-

sonnes ont reçu par ailleurs l’autorisation de prolonger leur séjour,
a affirmé dimanche le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration
Theo Francken (N-VA), interrogé par la chaîne de télévision fla-
mande VTM.
En quatre ans, le Commissariat général aux Apatrides et aux Réfu-
giés a reçu des demandes de 5.795 Syriens. Les dossiers de 4.606
d’entre eux ont été traités, avec une issue favorable pour 4.317. La
plupart des 6 % de personnes dont la demande a été rejetée ont
été déboutées soit pour s’être présentées abusivement comme
syriennes, soit pour avoir commis des crimes de guerre. (b)

Affluence de réfugiés syriens

ÉNERGIE NUCLÉAIRE
Manifestation
très eurégionale à Huy
De nombreux Allemands et
Néerlandais ont participé à la
manifestation antinucléaire or-
ganisée à Huy, dimanche après-
midi, à l’initiative de l’association
Stop Tihange. Entre 1.000 et
1.500 participants selon les orga-
nisateurs, un demi-millier selon
la police, ont marché entre Huy
et Tihange. Plusieurs parlemen-
taires avaient fait le déplace-
ment. Parmi ceux-ci, les députés
Jean-Marc Nollet (Ecolo) et
Raoul Hedebouw (PTB), mais
aussi un député européen et des
membres du Bundestag alle-
mand ainsi que des représen-
tants du conseil municipal de
Maestricht. « Electrabel veut rou-
vrir Doel 3 et Tihange 2 au 1er juillet,

explique Léo Tubbax, porte-pa-
role de Stop Tihange. C’est totale-
ment inadmissible lorsque l’on
constate que les microfissures sont
devenues des macrofissures de dix-
huit centimètres. » (A.Je.)

BRÉSIL
Un autocar tombe
dans un précipice : 54 morts
Au total, 54 personnes sont
mortes dans l’accident d’un au-
tocar, tombé samedi au fond d’un
précipice dans l’Etat de Santa Ca-
tarina, dans le sud du Brésil. Les
pompiers ont désincarcéré les
corps des victimes, dont le
chauffeur, bloquées dans la car-
casse tordue du véhicule. L’auto-
car, qui appartenait à une entre-
prise de tourisme, transportait
59 personnes d’Uniao de Vitoria
qui se rendaient à Guaratuba, si-

tué à environ 300 km dans l’Etat
voisin de Parana, pour un événe-
ment religieux. Des ambulances,
un hélicoptère, 40 hommes de la
police militaire, 30 pompiers et
une trentaine d’autres per-
sonnes, membres des services
de santé et policiers civils, ont ra-
pidement été déployés sur les
lieux. (afp)

TERRORISME
L’Hyper Cacher de la porte
de Vincennes a rouvert

L’Hyper Cacher de la porte de
Vincennes, à Paris, théâtre d’une
prise d’otages meurtrière le 9
janvier, a rouvert dimanche pour
prouver que « les Français de
confession juive ont plus que ja-
mais leur place dans leur pays »,
a déclaré sa direction. Sa nou-
velle équipe a été recrutée « sur
la base du volontariat ». (afp)

©
A
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VILLA CASTELLI (ARGENTINE)
DE NOTRE CORRESPONDANTE

L e douloureux séjour argen-
tin de l’équipe de « Drop-

ped » s’est achevé. Entourés de
montagnes rougeoyantes, de
neiges éternelles et de canyons
lunaires, les Français ont vécu
des jours difficiles. Cloîtrés dans
leur hôtel depuis l’accident, ils
ne s’autorisaient de brèves pro-
menades que pour se dégourdir
les jambes. Une atmosphère
d’autant plus sombre qu’elle
contraste avec celle qui préexis-
tait au drame.

Samedi finalement, les ath-
lètes et les équipes de tournage
sont rentrés chez eux. Un soula-
gement après cinq longs jours à
vivre reclus dans leur hôtel.

Sur place, leur mésaventure
est encore commentée. « Il y
avait une très bonne ambiance
entre eux. Ils plaisantaient, on
avait vraiment l’impression
qu’ils étaient en vacances », ex-
plique un responsable de l’hôtel
dans lequel ils étaient logés
avant l’accident. Même son de
cloche du côté des curieux qui
s’étaient approchés pour voir les
hélicoptères décoller. Les ath-
lètes et les équipes s’amusaient

joyeusement avec les voisins et
leurs enfants, en attendant im-
patiemment de partir pour cette
nouvelle étape du jeu.

Puis ce fut l’accident. Un huis
clos alourdi par le traumatisme.
Toutefois, jeudi soir à 22h15
heure locale, la totalité des parti-
cipants et des équipes françaises
sont finalement montés dans
deux minibus et ont pris le che-
min du retour. Au même mo-
ment, les habitants de Villa Cas-
telli repliaient drapeaux argen-
tins et français. Ils éteignaient
les lampions d’une marche silen-
cieuse organisée en hommage
aux victimes.

Dernière journée éprouvante
Pour les équipes de tournage

et les participants, la journée qui
a précédé le retour en France a
été consacrée aux auditions me-
nées par le juge Daniel Herrera
Piedrabuena. Elle a été éprou-
vante. Pourtant, le magistrat a
tout fait pour les libérer au plus
vite, et leur permettre de re-
joindre leurs familles. « J’ai pris
en considération la situation
qu’ils traversaient. Leur douleur,
leur mal-être, qui ont parfois né-
cessité la présence d’un psycho-

logue pour les assister pendant
les audiences », explique le juge.
Il a recueilli pas moins de douze
témoignages dans la journée. Un
peu après 20h, il en avait termi-
né. « Je leur ai notamment de-
mandé ce qu’ils avaient vu, en-
tendu, pour déterminer le mo-
ment du décollage, ce qu’ils fai-
saient, la trajectoire des
appareils, le moment du choc, la
situation géographique des per-
sonnes présentes. » Des informa-
tions importantes pour détermi-
ner les responsabilités de chacun
et les éventuelles poursuites ci-
viles ou pénales.

Et déjà, au moins une faille
apparaît. « D’après les témoi-
gnages que j’ai recueillis, il n’y
avait pas d’équipe de pompiers
présente sur les lieux au moment
du décollage. Les organisateurs
devraient prévoir ce genre de si-
tuation », affirme le juge Piedra-
buena. Une absence confirmée.
La présence de pompiers sur
place aurait difficilement permis
de sauver des vies. Elle aurait
pu, en revanche, permettre aux
locaux d’être aptes à faire face à
la situation dès les premiers ins-
tants. ■

ANAIS DUBOIS

L’enquête sur « Dropped »
livre ses premiers éléments
TÉLÉRÉALITÉ Sportifs et équipes de tournage sont rentrés au pays

L es tortues géantes des Gala-
pagos se portent mieux.

Pour la première fois depuis bien
longtemps, des tortues géantes
de l’espèce Chelonoidis nigra
abingdoni sont nées à l’état sau-
vage sur l’île Pinzon.

Lors d’une expédition en 1970,
seules 19 tortues avaient été ré-
pertoriées sur l’île. Leur
moyenne d’âge était de 70 ans.
Inquiets, les scientifiques
avaient alors soumis les animaux
à un programme d’élevage. Avec
des résultats probants : en dé-
cembre dernier, six nouveau-nés
avaient été vus sur l’île Pinzon.
Au total, on y compte désormais
650 tortues géantes, jeunes et
adultes.

Pour parvenir à ce résultat,
une campagne a été menée en
2012 afin d’exterminer les rats
de l’île, arrivés là aux XVIIe et
XVIIIe siècles en montant à bord
des navires des pirates, des ex-
plorateurs et des baleiniers. Les
rats se nourrissant des œufs des
tortues, représentaient un dan-
ger pour leur reproduction.

« La découverte de six bébés
tortues nous dit que le processus
d’éradication des rats est réus-
si », a déclaré le scientifique
Danny Rueda. « Nous voyons
maintenant que l’écosystème
s’emploie à se réparer lui-même.
C’est un processus qui prendra
beaucoup de temps, mais la nais-
sance des tortues dans leur envi-
ronnement naturel est une pre-
mière étape. » ■

P.Ma

Galapagos :
des naissances
à l’état
sauvage
VIE ANIMALE

Les tortures géantes 
ont retrouvé la nature 
pour pondre. © DR.

D e 6 à 44 morts. Le bilan
humain des destruc-
tions causées par le pas-

sage de Pam restait incertain,
dimanche, à l’heure de boucler
cette édition. Six corps avaient
bien été retrouvés dans la capi-
tale Port Vila, mais de nom-
breuses zones coupées du
monde par la violence du cy-
clone de catégorie 5 restaient
hors d’atteinte. Routes coupées,
arbres arrachés, maisons effon-
drées, impossibilité de commu-
nication : le Vanuatu, ce petit
Etat aux airs de carte postale,
vient de vivre un véritable cau-
chemar climatique, des vents de
320 km/h martelant littérale-
ment l’archipel. « 15 ou 30 mi-
nutes de terreur absolue », a
commenté un responsable de
l’Unicef sur place

L’ONG Oxfam Australia af-
firme pour sa part que jusqu’à
90 % des habitations de Port Vi-
la ont pu être détruites. La fragi-
lité des matériaux de construc-
tion utilisés par des îliens sou-
vent pauvres – de la paille et des
tôles – peut expliquer l’impor-
tance des dégâts et la mort de
plusieurs personnes. En raison
des pluies torrentielles, des glis-
sements de terrain sont à
craindre de surcroît. 

« Cela sera vraisemblablement
l’une des pires catastrophes ja-
mais vues dans le Pacifique,
l’ampleur des besoins sera
énorme », a souligné le directeur
d’Oxfam pour le Vanuatu, Colin
Collet von Rooyen. « Des com-
munautés entières ont été em-
portées. »

Les dons arrivent d’un peu
partout. Cinq millions de dollars
pour l’Australie, un million d’eu-
ros pour la Commission euro-
péenne, entre autres. Et l’aide
internationale presse le pas. La

France, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande coordonnent leurs
moyens d’assistance.

Les habitants des zones frap-
pées risquent en effet de man-
quer rapidement d’électricité, de
nourriture et d’eau. Les sources
d’eau potable ont été touchées et
menacent d’être polluées. Selon
la Croix-Rouge de Belgique, qui
appelle aux dons, plus de 100
000 personnes ont été touchées
et 10.000 sont désormais sans-

abri. Pour l’ONG, la priorité sera
de fournir des soins, des abris,
de l’eau et de la nourriture. En
attendant, 26 centres d’évacua-
tion ont été ouverts à Port Vila.

Normalement, écrivent plu-
sieurs spécialistes du climat,
Pam n’aurait pas dû frapper l’ar-
chipel du Vanuatu. Le cyclone
était attendu à 100 miles à l’est
de là. Au contraire, il a balayé
l’île d’Efate, où se trouve Port
Vila, au moment où il était à son
intensité maximale. La capitale
s’est ainsi retrouvée dans l’œil
du cyclone. Un message posté
sur Facebook a évoqué un « vent
terrifiant ».

Dès mardi, Pam s’était renfor-
cé pour passer en 24 heures de
la catégorie 2 à la catégorie 4, et
enfin à la catégorie 5, jeudi. Ce
cyclone tropical serait ainsi le
plus puissant d’une saison parti-
culièrement active.

Un autre cyclone tropical, Na-
than, qui touche en ce moment
les côtes du Queensland (Aus-
tralie) devrait lui aussi se renfor-

cer pour atteindre la catégorie 2.
Sur les réseaux sociaux, cette

nouvelle saute du climat a en-
traîné des discussions passion-
nées entre les uns qui évoquent
une conséquence du change-
ment climatique, et les autres
qui voient dans la rage de Pam

une catastrophe naturelle parmi
d’autres.

Enfin, la moitié des 11.000 ha-
bitants de l’archipel polynésien
des Tuvalu, à 1.500 km au nord-
est du Vanuatu, ont également
été touchés par le cyclone. ■

P.Ma

« 30 minutes de terreur absolue »
CATASTROPHE NATURELLE Le bilan humain risque de croître au Vanuatu

L’archipel du Vanuatu

compte ses morts.

Pam a fait un nombre

toujours indéterminé 

de victimes.

Le cyclone était 

attendu loin de là.

L’île d’Efate et sa capitale Port Vila se sont retrouvées dans l’œil du cyclone. La fragilité des habi-
tations explique en partie l’ampleur des dégâts. Pam n’aurait pas dû frapper l’archipel du Vanuatu.
Le cyclone était attendu à 100 miles à l’est de là. © LUO XIANGFENG.

Les habitants des zones
frappées risquent 
de manquer d’eau, 
d’électricité, de nourriture

ILES SALOMON

NOUVELLE-
CALÉDONIE

FIDJI
VANUATUOcéan

Pacifique

500 km

Un paradis fiscal pauvre
Situé en Mélanésie, l’archipel du Vanuatu est composé de 83
îles, pour la plupart d’origine volcanique, situées à 1.750 kilo-
mètres à l’est de l’Australie. Nommé « Nouvelles-Hébrides »
par James Cook, l’archipel a fait l’objet d’un conflit d’intérêts
entre la France et le Royaume-Uni, qui décident, en 1904, de
mettre en place une administration conjointe : le Condominium
des Nouvelles-Hébrides. En 1980, les Nouvelles-Hébrides de-
viennent indépendantes et se nomment Vanuatu. La population
y compte 261.000 habitants. Pauvre, l’archipel fait pourtant
figure de paradis fiscal pour les sociétés offshores.

VANUATU
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Angelina Jolie, « ambassadrice 
de bonne volonté » du Haut Commissariat
aux réfugiés, a dénoncé samedi la passivité
stupéfiante et honteuse du Conseil 
de sécurité de l’ONU à l’égard de la Syrie.
(dpa) © REPORTERS

REPORTAGE
CARPENTRAS, BOLLÈNE (VAUCLUSE)
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

R egardez le tract, ça va vous amu-
ser ! » Sur le marché de Carpen-
tras, Hervé de Lépinau, très satis-

fait de sa trouvaille, s’adresse toujours de
la même manière aux électeurs. Au dos
de son prospectus, le candidat répète à
l’envi sa version du programme de ses ad-
versaires : « Lutter contre le FN, lutter
contre le FN, lutter contre le FN. » Dans
ce Vaucluse où le Front national a fait
36 % aux dernières européennes (son re-
cord national !), la campagne est comme
les olives provençales des étals : elle
baigne dans l’huile. À chaque fois que la
gauche ou la droite cogne, les militants
sont convaincus que cela ne fait que do-

per leur score. C’est notamment ici, dans
ce Sud où l’extrême droite a fait élire ses
deux députés, ses deux sénateurs et où
elle a conquis l’essentiel des onze mairies
décrochées l’an dernier, que le parti de
Marine Le Pen a les meilleures chances
de gagner un nouveau trophée aux élec-
tions départementales. Pourquoi ? « Re-
gardez autour de vous ! », répond comme
une évidence Tanguy Vernay, suppléant
du candidat FN. Ce marché, il le ratisse
depuis des mois dans ce département qui
est le septième le plus pauvre de France.
« Alors je vois bien qu’il y a des gens qui
n’achètent plus qu’une carotte et une sa-
lade ! », dit-il. Une vieille dame lui offre
sa démonstration. « Je n’ai que 900 euros
de revenus et ma retraite a encore baissé
de cent », maugrée-t-elle. Rien ne va plus
ici pour cette ancienne secrétaire. Elle ra-
conte sa vie. Virée à cinquante ans sans
jamais retrouver de boulot. La vue qu’elle
a de sa fenêtre, au réveil, le matin. « Une
chaise accrochée dans un arbre par un
violent Mistral et que personne ne vient
enlever ». L’immigration. « La couleur de
peau, ça m’est égal, mais le voile, j’ai du
mal ». Le FN la séduit. « On prévoit de
renforcer le contrôle sur l’attribution des
aides sociales, explique Hervé de Lépi-

nau. Selon la Cour des comptes, il y a 18 %
d’abus. » Au gré de la conversation, le
candidat évoque aussi la mosquée en
construction. « Il n’y a que des bénévoles
sur le chantier. Du travail au noir et au-
cune sécurité. »

À la permanence du parti, les militants
organisent secteur par secteur le « trac-
tage » minutieux de la circonscription.
Au mur, aux côtés de ceux de sa fille, il
reste des posters de « Jean-Marie Le Pen
président ». Les cartes sont déployées, les
surligneurs aussi. Les quartiers résiden-
tiels sont ratissés, tout comme les barres
d’immeubles. « Surtout, soyez dis-
crets ! », commande Tanguy Vernay, le
suppléant, tandis que sonne son télé-
phone recouvert d’une coque bleue où
l’on lit : « Les gars de la Marine. » « En
cas de problème, vous vous tirez vite
fait ! »

« Le coup d’après »

La gauche enrage. « France 2 sur le
marché de Carpentras. Une fois de plus
notre ville n’est associée qu’au FN. Ras-le-
bol ! », peste le maire PS Francis
Adolphe. Son adjoint à la sécurité Ber-
nard Bossan voudrait qu’on parle d’autre

chose. Des vrais chiffres de l’insécurité,
par exemple, parmi les moins mauvais du
département, fait valoir cet ancien poli-
cier. Ou du déclin économique. « En
1900, on produisait ici 38 tonnes de
truffes. Aujourd’hui, plus qu’une tonne.
Et les treize conserveries ont toutes dispa-
ru. » Mais rien n’y fait…

Si le FN veut gagner le Vaucluse, ce
n’est évidemment pas que pour s’occuper
de l’entretien des routes ou de la rénova-
tion des collèges. La stratégie du candi-
dat de Lépinau est plus transparente que
le verre de ses lunettes noires. « On pense
évidemment au coup d’après, dit-il. Notre
victoire fera domino. Jusqu’à ce que Ma-
rine Le Pen gagne la présidentielle en
2017. » La tactique ? « On va digérer
l’UMP. Ce sera mécanique. Vous allez voir
ce qui va se passer au 2e tour. Les candi-
dats de droite n’auront que faire des
consignes de Paris. Ils vont s’allier avec
nous pour empêcher la gauche de garder
le département. Ils vont se faire virer et
après on les récupérera. J’en connais avec
qui j’ai de bonnes relations qui franchi-
ront le pas. » Et de prédire une recompo-
sition totale du paysage politique. « Il y a
aura un pôle de centre gauche/ centre
droit, un autre avec nous et une partie de

l’UMP, et puis l’extrême gauche . Après
tout, notre programme, c’est celui du RPR
des années 90. »

Casting et média training

Il ne faut pas aller loin pour donner
corps à sa prophétie. À Carpentras, les
candidats de l’UMP sont bavards, très.
« En cas de deuxième tour opposant le PS
au FN, 70 % de nos électeurs se reporte-
ront sur le FN, admet la candidate Ar-
mande Patron. Dans ce coin, la gauche au
pouvoir, c’est une anomalie ». Plus fort :
son colistier Marc Jaume avoue qu’au
deuxième tour et au « troisième », celui
qui désignera les présidents des départe-
ments, ce sont les conseils de la fédéra-
tion locale qu’il suivra et non ceux de Pa-
ris. « S’il n’y a pas de majorité franche
qui se dégage et si les conseils généraux
sont ingouvernables, on verra ce qu’il
faut faire », dit-il, embarrassé, sans ex-
clure donc a priori une alliance.

À une heure de là, à Bollène, c’est une
Marion Maréchal Le Pen galvanisée qui
reçoit ce soir-là le numéro deux du parti
Louis Aliot. La salle ressemble à celles
que remplissait son grand-père il y a
vingt ans. Pleine de retraités venus en-

tendre parler de l’Algérie française. La
blonde petite-fille du vieux chef, lucide, les
invite d’ailleurs à convaincre « leurs en-
fants et petits-enfants » d’aller voter.

« Postillonnages »

Quelques jours plus tôt, Manuel Valls l’a
prise en grippe à l’Assemblée. Elle se dit
écœurée de tant de « postillonnages ». « Il
me fait peur. » Mais quoi de mieux pour
l’ériger en figure nationale ? Députée du
Vaucluse, elle n’est pas elle-même candi-
date. Mais comme cheffe de la fédération,
elle a personnellement auditionné les 34
candidats de son département, révèle Her-
vé de Lépinau. « Normal : nos candidats
deviennent les hommes et les femmes sand-
wichs du parti », explique-t-il, précisant
que ce « casting » s’est poursuivi par des
séances de « média training ». « Mon cri-
tère, c’était de m’assurer de la capacité des
candidats à mener cette campagne », nous
confirme Marion Maréchal Le Pen. « Si
demain on gère, on n’aura pas droit à l’er-
reur. » Un filtre manifestement indispen-
sable au vu des dérapages racistes de cer-
tains candidats sur les réseaux sociaux. Un
épiphénomène, pour les dirigeants du FN,
qui parlent d’un pourcentage infinitési-

mal ? Louis Aliot juge pourtant utile de
hausser le ton en rappelant à l’ordre. « Je
demande à nos candidats de ne pas racon-
ter leur vie sur les réseaux sociaux. Nous
devons relayer la parole de Marine Le Pen
et rien d’autre. Raconter des balivernes,
c’est se tirer une balle dans le pied. »

Dans cette élection où il devrait n’être
question que d’enjeux locaux, le numéro
deux du parti et compagnon de Marine Le
Pen parle étrangement beaucoup de Vladi-
mir Poutine, de la Libye, de l’émir du Qa-
tar ou de l’Arabie saoudite, « où les femmes
n’ont obtenu que depuis deux ans le droit
de faire de la bicyclette », ce qui fait beau-
coup rire la salle. Les départementales ?
C’est bien l’objectif qu’il vise, nous dit-il
pourtant en faisant cette curieuse préci-
sion : « Le département, c’est le cœur du
fromage de la république. C’est là que le
clientélisme local alimente le tiroir-
caisse. » Appelant lui aussi à une déflagra-
tion du paysage politique qui doit
conduire à l’élection de Marine Le Pen en
2017, il s’enflamme : « C’est dans le Sud
qu’on va faire exploser le système !. » ■

JOËLLE MESKENS

P.2 LE PORTRAIT

DE MARION MARÉCHAL LE PEN

« Dans le Sud, on va faire exploser le système ! »
Le FN voit les

départementales comme

un marchepied vers le pouvoir.

Il vise notamment

le Vaucluse.

La dramatisation de l’enjeu

par le gouvernement le sert.

En février dernier,
le FN présentait son
programme pour le
Vaucluse.
La députée Marion
Maréchal Le Pen (au
centre de la photo)
avait elle-même
auditionné ses 34
candidats.
© BELGAIMAGE.

SYRIE
« Parler à Assad
pour mettre fin au conflit »

Le secrétaire d’Etat américain
John Kerry a admis que Wa-
shington devra négocier avec
le président syrien Bachar al-
Assad pour mettre fin au
conflit qui a fait plus de
215.000 morts et entre di-
manche dans sa cinquième
année. « Au final, il faudra né-
gocier. Nous avons toujours été
pour les négociations dans le
cadre du processus (de paix) de
Genève I », a déclaré M. Kerry
dans une interview diffusée
sur la chaîne CBS dimanche.
(afp)

OUGANDA
La réponse de l’Etat
à la décision de De Croo
Le gouvernement ougandais a
décidé de réexaminer la déci-
sion d’envoyer des collabora-
teurs médicaux à l’étranger, a
affirmé dimanche le ministre
de la Santé de l’Ouganda,
Elioda Tumwesigye, deux
jours après l’annonce par le
ministre belge de la Coopéra-
tion Alexander De Croo, de la
décision de la Belgique de
suspendre une aide de 11 mil-
lions d’euros à ce pays après
avoir appris que l’Ouganda
voulait envoyer trois cents ex-
perts médicaux en Répu-
blique de Trinité et Tobago,
en échange d’une aide pour
exploiter des ressources pé-
trolières. Sur le site du journal
pro-gouvernemental New Vi-
sion, M. Tumwesigye a quali-
fié la décision belge de « très
dommage », faisant part de
son espoir de voir cette déci-
sion revue. M. Tumwesigye a
ajouté qu’aucun des experts
visés ne travaillait dans le
cadre du programme d’aide
belge. (b.)

BRÉSIL
Des dizaines de milliers
de manifestants
contre Rousseff
Des dizaines de milliers per-
sonnes ont manifesté di-
manche dans plusieurs villes
du Brésil contre la présidente
Dilma Rousseff, cible d’une
grogne montante en raison de
la crise économique et du
vaste scandale de corruption
Petrobras qui ébranle sa ma-
jorité. Les manifestations se
déroulaient deux jours après
celles organisées pour dé-
fendre la présidente, le
groupe pétrolier public Petro-
bras et la démocratie brési-
lienne, à l’appel de syndicats
et mouvements sociaux
proches du PT (parti des tra-
vailleurs). Les cortèges
avaient réuni 148.000 per-
sonnes selon les organisa-
teurs, 32.000 selon la police.
(afp)

CUBA
Mogherini à La Havane
la semaine prochaine
La responsable de la diploma-
tie européenne, Federica Mo-
gherini, va se rendre à Cuba
les 23 et 24 mars pour tenter
de faire progresser les négo-
ciations avec ce pays, où ce
sera la première visite d’un
représentant de l’UE d’un
rang aussi élevé, ont annoncé
samedi ses services. (afp)

LESBRÈVES
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P lus personne ne fait même semblant.
Les élections départementales, dont

le premier tour aura lieu dimanche pro-
chain, devront désigner les conseillers gé-
néraux dans les deux mille cantons du
pays. Mais qui prétendra que ce scrutin
sera local ? De la majorité à l’opposition,
tous les partis en ont fait un test national.
Surtout vis-à-vis de l’extrême droite. 

Or à gauche, François Hollande veut
« arracher » les électeurs au parti de Ma-
rine Le Pen. Le Premier ministre Manuel
Valls, qui bat la campagne, « angoisse » en
pensant que son pays pourrait se « fracas-
ser » contre l’extrême droite. À droite, le
président de l’UMP Nicolas Sarkozy ac-
cuse le PS de faire le jeu du Front national.
Les principaux intéressés sont galvanisés
par les sondages. Selon un sondage Ifop
pour Europe 1 et Le Figaro publié di-
manche, le FN arrive en tête des inten-
tions de vote avec 30% des voix, devant
l’UMP-UDI (29%) et le PS (19%). Marine
Le Pen se garde bien de fixer un objectif
chiffré, même si son parti pourrait décro-
cher trois ou quatre des cent et un dépar-
tements, dont le Vaucluse (lire ci-contre).

L’essentiel est ailleurs. Dans la capacité
du parti à s’ancrer dans les territoires, par
exemple. Ce premier défi est d’ailleurs dé-
jà relevé. Le FN présente des candidats
dans 93 % des circonscriptions. Ce qui fait
plus de 7.000 prétendants au total ! Une
profusion qui a cependant ses limites :
plusieurs dizaines de candidats ont été
surpris en flagrant délit de dérapage ra-
ciste sur les réseaux sociaux. L’autre enjeu
majeur se jouera après le premier tour. Le
Front national obligera le PS et l’UMP à se
positionner par rapport à lui.

Ces départementales pourraient bien
être un coup de semonce avant la pro-
chaine campagne élyséenne. Ce sera sur-
tout un round d’observation pour François
Hollande. « Il n’y aura pas de changement
de politique », a-t-il déjà averti. « Je reste-
rai Premier ministre », a par ailleurs certi-
fié Manuel Valls. Un remaniement sera
toutefois probable à l’issue du vote pour
tenter de raccommoder l’union de la
gauche. Des écologistes, voire des socia-
listes « frondeurs » pourraient monter
dans l’attelage. ■

JO. M.

impact Election très nationale

O n est dans la merde : la diabolisation
du Front national n’a pas marché

pour le faire descendre, sa dédiabolisation
ne change rien non plus. » Samedi soir,
dans « On n’est pas couché » sur France 2,
c’est sa chroniqueuse Léa Salamé qui a sans
doute le mieux résumé la situation.

Une nouvelle fois, à l’occasion de la venue
de François de Closets (La France à quitte
ou double, Fayard), il était question de la
meilleure façon de « contrer » le Front na-
tional. Comme tant d’autres intellectuels
pris en grippe par une certaine gauche, de
Closets estime que l’affrontement vaut
mieux que le déni. « On ne va pas dire que
si le livre d’Éric Zemmour a eu ce succès,
c’est parce que tout le monde soutient ses
thèses, a dit de Closets à Ruquier. Mais vous
savez mieux que moi que si ce livre suscite
un tel succès, c’est parce que ce qu’il dit, c’est
ce qu’on n’entend pas. »

Tombe alors l’aveu inattendu de Laurent
Ruquier. « Je regrette », répété quatre fois.
« Je regrette d’avoir donné la parole ici pen-
dant 5 ans à Eric Zemmour. Oui je regrette,

parce que je suis en train de me rendre
compte que j’ai participé à la banalisation
de ces idées-là. »

Hypocrisie ? Naïveté ? Exagération de
l’impact de l’émission ? Pendant des an-
nées, en tout cas, Ruquier a misé sur Zem-
mour, qu’il a encore invité à l’automne pour
Le suicide français, pour assurer le spec-
tacle selon la logique d’un affrontement
gauche-droite (Polac-Zemmour, Naulleau-
Zemmour, Pulvar-Polony, Caron-Polony).
Samedi, Ruquier s’est clairement position-
né à gauche – ce n’est pas une surprise –
mais est aussi – ce qui en est une – sorti de
ce rôle de metteur en scène équilibré.

L’attitude face au FN – mais aussi face à
l’islam et l’immigration – provoque actuel-
lement des réactions hystériques (et géné-
ralement de déni) de la part de l’intelligent-
sia de gauche. Interrogé par Le Soir, Fran-

çois de Closets précise son propos (lire aus-
si notre site) : « Le livre de Zemmour
répond à une interrogation des Français.
Dire cela a fortement contribué à mettre
Ruquier hors de lui, parce qu’il fait partie
de ceux qui veulent se dire que si les Fran-
çais écoutent les idées du FN, c’est parce
qu’elles sont colportées de façon complai-
sante. » Chroniqueur au Soir, Jean-Fran-
çois Kahn ne dit pas autre chose : « Ayme-

ric Caron, par ses dénégations absurdes et
bêtes, par son agressivité, a fait beaucoup
plus le jeu du Front national que Zemmour.
Et la façon dont certains ont refusé de re-
garder certaines réalités en face ou la façon
dont certains journaux ont monopolisé le
combat contre Marine Le Pen a fait beau-
coup plus pour le FN que les quelques édito-
rialistes qui ont pu le banaliser. » ■

W. B. et J.-F. Lws

la polémique Les drôles de regrets de Ruquier sur Zemmour

Ruquier a donné à plusieurs reprises la parole à Zemmour (à gauche sur la photo). © D.R.

« Exclure
Zemmour
n’a aucun
sens »
François de
Closets était, samedi, l’invité
d’« On n’est pas couché » :
« Ruquier et moi sommes tous
les deux opposés au FN mais
lui est partisan de la stratégie
qui a fait passer ce parti de 0
à 30 %. Moi, j’estime qu’il y a
urgence à changer de straté-
gie pour s’opposer à lui. C’est
aberrant d’accueillir le livre de
Zemmour avec une telle hys-
térie. Toutes les questions qu’il
pose, on peut en débattre. Et
montrer que croire, comme il
le croit, que l’identité de la
France aurait dû se figer il y a
cent ans, c’est absurde. Cela
peut se démontrer, ce n’est
pas la peine de hurler et de
demander son exclusion. »

W. B.

FRANÇOIS DE CLOSETS

ENTRETIEN

L e philosophe Michel Onfray, passé
voici quelques semaines par l’émis-

sion de Laurent Ruquier, pris pour cible
depuis par Manuel Valls, fait partie des
victimes de ce que Franz-Olivier Giesbert
appelle cette semaine dans Le Point « les
commissaires de la police de la pensée ».

Que vous inspirent les regrets de Ruquier
à propos d’Eric Zemmour ?
L’après-«7 janvier » s’avère terrible et fait
dire n’importe quoi à n’importe qui. Il
semble que le renoncement à la raison, qui
faisait déjà la loi avant, fasse maintenant
délirer la plupart. Pendant cinq années,
Laurent Ruquier a eu le temps de voir qui
était Eric Zemmour et ce qu’il disait. Il n’a
jamais été dans l’esprit de l’auteur du Sui-
cide français de tenir un double langage,
c’est d’ailleurs pourquoi il était là, embau-
ché et salarié pour ça : pour faire le spec-
tacle « à droite ». Et l’homme de gauche
que je suis souscrit à cette pluralité sur
une chaîne publique.

La production d’« On n’est pas couché »
vous a sollicité par le passé ?
A deux reprises. C’était également pour
faire le spectacle : une fois pour remplacer
Eric Naulleau, une autre fois après Au-
drey Pulvar ; Jean-Jacques Bourdin
(RMC) à droite et moi à gauche. J’ai refusé
deux fois. L’émission aime la polémique,
en vit, et s’ouvre sur une longue séquence
de Laurent Ruquier assez vive et mor-
dante, à droite comme à gauche. Cet esprit
libertaire me va. L’émission « oppose » dé-
sormais Léa Salamé, de gauche, à Aymeric
Caron, de gauche aussi. Ruquier n’a ja-
mais caché non plus qu’il était de gauche.
Ce qui veut dire : 100 % de gauche. Si la
droite faisait de même sous un gouverne-
ment de droite, que n’aurait-on entendu de
la part de cette gauche-là ! Les contri-
buables de droite, ou qui ne sont pas de
gauche, voire pas de cette gauche-là – c’est
mon cas, ne sauraient soutenir pareille fa-
çon de faire. On ne peut faire son fonds de
commerce avec la tolérance et ne tolérer
que ceux qui pensent comme nous !

Marine Le Pen commence à faire perdre
leur sang-froid à pas mal de gens…
La stratégie de politique politicienne du
PS qui ne recule devant rien pour envisa-
ger dès maintenant un second tour de pré-
sidentielles PS-FN, seule chance de gagner
pour elle, du moins le croit-elle, est à l’ori-
gine de ces délires sur Marine Le Pen. Car,
est-elle antirépublicaine ? Si oui,
alors il faut ne pas se contenter
de le hurler, mais le démontrer,
puis, une fois la chose démontrée
en justice, l’interdire, elle et son
parti. Si non, il faut la laisser
jouer son rôle républicain de par-
ti de droite nationaliste que l’on
peut combattre avec des argu-
ments – voire avec une politique
vraiment de gauche qui, elle,
n’enverrait pas les « sans dents » du pré-
sident Hollande dans ses bras. Si elle était
antirépublicaine, alors il faudrait mon-
trer pourquoi François Mitterrand est in-
tervenu personnellement auprès d’un di-
recteur de chaîne publique pour que Jean-

Marie Le Pen (dont le goût pour la Répu-
blique était lui douteux…), puisse bénéfi-
cier d’une émission politique en
prime-time. Pourquoi il a modifié la loi
électorale pour faire entrer une trentaine
de députés FN à l’Assemblée nationale.
Pourquoi il n’a jamais interdit ce parti. De
même, si elle est antirépublicaine, pour-

quoi François Hollande la re-
çoit-elle à l’Elysée comme les
autres chefs de partis ? Ruquier
explique qu’« On n’est pas cou-
ché » signifie deux choses –
l’émission est tardive, mais aus-
si « Face au politiquement cor-
rect, on n’est pas du genre à se
coucher ». Mais il pourrait bien
ne plus pouvoir revendiquer ce
sens second. L’idée que je me fais

de la gauche n’est pas celle-là. Ni même de
la tolérance que ceux qui la réclament
bruyamment semblent les moins prêts à
pratiquer. Sale temps pour la liberté… ■

Propos recueillis par
WILLIAM BOURTON

Michel Onfray « Sale temps pour la liberté »

Michel Onfray.
© D.R.
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CHAQUE MARDI, DÈS LE 17 MARS,
LE SOIR PRÉSENTE NAPOLÉON

Double page rédactionnelle  

+ 4 cartes inédites et gratuites 
à collectionner!
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La Révolution française met fi n 

à l’ancien régime. Elle remplace 

la monarchie absolue par une 

monarchie constitutionnelle, 

puis par la Première République. 

Elle s’achève avec le coup 

d’État du 18 brumaire mené par 

Napoléon Bonaparte.

Ci-contre�: La prise de la Bastille, 

mardi 14 juillet 1789.

Le 18 mai 1804, 

la��France devient un 

empire et Napoléon��Ier 

est son empereur. 

Le��sacre se déroule le 

dimanche 2��décembre 

de la même année à 

Notre-Dame de Paris 

en présence du pape 

Pie VII.

Napoléon est vaincu par la coalition 

de ses ennemis. Après une tentative 

de suicide ratée, il abdique une 

première fois en avril 1814, moment 

où Louis XVIII monte sur le trône 

de France (Première Restauration). 

L’empereur déchu est contraint à 

l’exil sur l’île d’Elbe d’où il s’évadera 

en février 1815. L’aventure se 

terminera à Waterloo le 18 juin 1815.

Ci-contre�: Napoléon fait ses adieux 

à la Garde le 20 avril 1814.

Le 18 brumaire de l’An VIII 

(9 novembre 1799) marque 

la fi n du Directoire et 

de��la Révolution française, 

et��le��début du Consulat. C’est 

le commencement d’une 

ère politique marquée par 

l’autoritarisme durant laquelle 

s’impose Bonaparte qui 

devient consul à vie en 1802.

1789

1799 1804

1814

Alexandre Ier de Russie

Ou Alexandre Pavlovitch 

Romanov est empereur de Russie 

à partir de 1801. Il se heurte aux 

ambitions de Napoléon Ier, avec 

qui il est en guerre à plusieurs 

reprises. Lors de la campagne 

de Russie, son armée pratique la 

stratégie de la “�terre brûlée�” qui 

force les Français à la retraite en 

dépit de leurs victoires.

Klemens Wenzel von Metternich

Il est un diplomate et un homme 

politique autrichien. Après la 

défaite de l’Empire d’Autriche à 

Wagram en 1809, il temporise et 

organise le mariage de Napoléon 

avec la jeune archiduchesse Marie-

Louise l’année suivante. Il modère 

l’esprit de revanche qui anime les 

vainqueurs de Napoléon contre la 

France lors du Congrès de Vienne 

en 1815.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord

Cet homme d’Etat français fut de tous les 

régimes. Réputé cynique et doté d’une 

grande intelligence, il joua un grand rôle 

dans la géopolitique de l’époque. Sa 

renommée provient surtout de sa carrière 

diplomatique exceptionnelle, dont l’apogée 

est le Congrès de Vienne où il parvint à 

s’inviter bien que la France fut vaincue. 

Horatio Nelson

Il est la fi gure de 

proue de la résistance 

britannique à 

Napoléon. Il s’est 

illustré pendant 

les guerres de la 

Révolution française, 

puis napoléoniennes. 

En 1805, à la bataille 

de Trafalgar, il 

remporte une victoire 

décisive avant de 

mourir. Cette bataille 

donne à l’Angleterre 

la suprématie sur les 

mers pour le siècle à 

venir.
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M
er 

Adriatique

Mer Noire

Portsmouth
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(DEPUIS 1807)
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(DEPUIS 1804)
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Friedland
(1807)

Eylau (1807)

  Batailles jusqu’à la fi n du Ier Empire

 Empire français

 États satellites

 États alliés contre la France

 États indépendants

  Limite de la Confédération du Rhin

  Traités

(____)  Date d'annexion de la région 

ou de la ville

  Bases navales anglaises

 Blocus continental en 1811

 Campagne de Russie, 1812

 Points faibles du blocus continental

  Occupation des provinces danubiennes 

par les russes, 1806-1812

  L’île d’Elbe, premier exil de Napoléon

 Belgique actuelle

Cintra 
(1808)

L’Europe à l’apogée

du Ier Empire français

Mardi 
16/06/2015 : 

Waterloo, 
la fi n 

de l’aventure

Mardi 
21/04/2015 : 

Napoléon, 
sa vie, 

son œuvre

Mardi 
19/05/2015 : 

Les batailles 
napo-

léoniennes

L’Europe  
à l’apogée  
du Ier Empire 

français

1 2 3 4

Napoléon, 
sa vie, son œuvre

1 2 3 4

Les batailles 

napoléoniennes

1 2 3 4

Mardi 
17/03/2015 : 

L’Europe 
à l’apogée 

du Ier Empire
français

Waterloo, la fin 

de l’aventure

1 2 3 4

Une série de cartes pour comprendre 

l’héritage de Napoléon

Le traité de Vienne 

rattache la future Belgique 

à la Hollande en 1815
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Royaume 
de France

ROYAUME 
DES PAYS-BAS

Royaume 
de Prusse

Waterloo

Louvain

8

Zélande
5

  Bataille

 Frontière du Royaume des Pays-Bas (1815-1830)

 Territoires rassemblés par le Traité de Vienne

 Territoires cédés par la France (second Traité de Paris 1815)

 Luxembourg attribué à Guillaume d’Orange (1815)

 Territoires conservés par les Pays-Bas (Traité des XXIV articles 1831)

  Chef-lieu de province

  Nombre de représentants à la Chambre basse du Royaume des Pays-Bas

  Villes-forteresses

 Belgique actuelle

Charleville

Berezina

Les dernières heures de gloire avant l’hallali

Jamais la France n’a été aussi puissante. En 1813, année à laquelle 

fait référence notre carte, son empire s’étire encore pour quelques 

mois à travers l’Europe. Il va de Cadix jusqu’au fl euve Niémen, 

aux portes mêmes de la Russie. Si��les Britanniques et leur fl otte 

règnent sur les mers, le continent européen se fait et se défait au 

gré des ambitions de Napoléon et de ses ennemis�: le Royaume-

Uni de Grande-Bretagne, la Prusse, l’Autriche-Hongrie et la Russie.

En 1812, Napoléon envahit la Russie avec une armée forte de 

600.000 hommes. Il soupçonne le tsar Alexandre Ier de faire 

le jeu du Royaume-Uni et veut l’obliger à conclure un nouveau 

traité d’alliance favorable à la France et à sa stratégie de blocus 

continental. Mais face à la poussée française, les Russes reculent 

plutôt que d’engager le combat. Ils pratiquent la tactique de 

la “�terre brûlée�”, privant la Grande Armée des vivres et des 

structures nécessaires pour aff ronter l’hiver. Le��7��septembre, 

la��bataille de la Moskova tourne à l’avantage des Français qui 

perdent toutefois beaucoup d’hommes. La Grande Armée entre 

alors dans Moscou que les Russes incendient.

Cinq semaines plus tard, privés de quartiers d’hiver, Napoléon 

ordonne une retraite qui sera catastrophique. Les soldats de 

l’empereur tombent comme des mouches, mourant de froid, 

de maladie et de faim. Des témoignages évoquent des cas de 

cannibalisme. Lors de la traversée de la rivière Berezina, Napoléon 

doit encore laisser une dizaine de milliers d’hommes entre les 

mains des Russes. L’Empereur regagne la France après avoir confi é 

la Grande Armée aux ordres de son beau-frère Joachim Murat. 

Il réunit 400.000��soldats, majoritairement des jeunes conscrits 

inexpérimentés, les Marie-Louise, qui font la jonction avec la 

Grande Armée en Saxe. Les batailles s’enchaînent dans l’actuelle 

Allemagne. Face aux Coalisés, les soldats de Napoléon n’ont 

d’autre choix que de refl uer vers la France où la guerre se 

poursuit.

En avril 1814, l’Empereur vaincu abdique pour la première 

fois. La Première Restauration voit le retour des Bourbons 

sur le trône. Le nouveau roi Louis XVIII est le frère cadet 

de Louis XVI, guillotiné en 1793.  PASCAL MARTIN

 Mardi 17 mars  
 L’Europe à l’apogée du Ier Empire français   

 Mardi 21 avril  
Napoléon, sa vie, son œuvre 

Mardi 19 mai   
Les batailles napoléoniennes  

Mardi 16 juin  
Waterloo, la fin de l’aventure

L a riposte se précise. Face à
l’assaut médiatique piloté
par le Kremlin pour im-

poser sa version d’une Europe –
jugée « perverse, agressive et à
bout de souffle » –, le sommet eu-
ropéen de la fin de cette semaine
s’apprête à réagir à ce travail de
sape, assimilé par de nombreux
observateurs occidentaux à de la
propagande pure et… dure. Le
projet de conclusions du Conseil
européen de jeudi et vendredi,
dont Le Soir a pu prendre
connaissance, souligne « la né-
cessité de contester les cam-
pagnes de désinformation en
cours de la Russie ».

Le sommet des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’Union eu-
ropéenne devrait dès lors « invi-
ter la Haute représentante (pour
la politique étrangère et de sécu-
rité), en coopération avec les
Etats membres et les institutions
de l’UE, à préparer pour le
Conseil européen de juin un plan
d’action sur la communication
stratégique, en soutien à la liber-
té des médias et aux valeurs eu-
ropéennes ». Dans un premier
temps, une « équipe de commu-
nication » sera établie sans at-
tendre. En un mot : on ne peut
plus laisser ce fiel anti-occiden-
tal se répandre sans mot dire.

Y aurait-il péril en la demeure

européenne ? Une guerre froide,
en tout cas, est de retour.

L’écume des jours déverse son
flot quotidien de rapports sur les
combats résiduels dans le Don-
bass, cet Est ukrainien arraché
au pouvoir de Kiev à coups de
roquettes par des séparatistes
pro-russes et leurs soutiens en
Russie.

Mais il y a plus. Une lame de
fond. La conviction, qui s’enra-
cine, d’assister à un (nouveau)
tournant de l’histoire. Avec un

Kremlin, juge-t-on, obnubilé par
la reconquête de sa grandeur
perdue à la dislocation de
l’Union soviétique. Et l’Europe,
qui voit son pouvoir d’attraction
auprès de ses voisins orientaux,
ce soft power basé sur des avan-
tages commerciaux en échange
d’une démocratisation, contesté
avec force par Moscou. La cris-
pation conduit jusqu’à entendre
un président de la Commission
européenne, Jean-Claude Jun-
cker, évoquer le week-end der-
nier dans un entretien à la presse
allemande, la création d’« une
armée commune à tous les Euro-

péens (qui) ferait comprendre à
la Russie que nous sommes sé-
rieux quand il s’agit de défendre
les valeurs de l’UE »…

Un face-à-face entre « blocs »
reprend forme. Et façonne à
nouveau la représentation de
cette partie du monde. Si les
ponts commerciaux ne sont pas
rompus, les projets de « partena-
riats » politiques ou stratégiques
sont gelés, sinon renvoyés aux
poubelles de l’histoire, décidé-
ment loin d’être « finie »,
comme certains triomphalistes à
l’« Ouest » le claironnaient à l’ef-
fondrement du communisme.

La Lituanie, dans ce contexte,
vit douloureusement ce retour
du passé. Par sa géographie, le
pays se situe aux premières
loges. Par sa jeune histoire – 25
ans d’indépendance mercredi
dernier, première ex-république
soviétique à avoir largué les
amarres – ce petit pays Balte, en-
tré dans l’UE et dans l’Otan il y a
11 ans, se sait particulièrement
vulnérable. Potentiellement me-
nacé par des guerres dites « hy-
brides » – de l’incursion mili-
taire à la guerre de l’information,
en passant par celle du gaz. Au-
tant de fronts auxquels le « la-
bo » de Vilnius se prépare, anti-
cipe, et phosphore. ■

PHILIPPE REGNIER

Vladimir Poutine ment : et nous, on fait quoi ?
Le sommet européen de la fin de cette semaine devrait prendre le taureau

par les cornes : haro sur la propagande russe anti-occidentale !

La Lituanie, avec quelques autres, est au cœur du débat.

Et aux premières loges, en cas de « problème » avec son immense voisin.

LA LITUANIE AU CŒUR DE LA TENSION OCCIDENT-RUSSIE

REPORTAGE
VILNIUS
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

S amuel Rachlin est né en Sibérie, en
1947 . Journaliste, il est un ancien

correspondant à Moscou pour la TV da-
noise. En cet après-midi, dans les salons
d’un hôtel étoilé à Vilnius, il brandit sa ta-
blette et montre à l’assistance un petit
clip, posté fin février sur YouTube et deve-
nu « viral » – déjà vu plus de 5 millions de
fois. « La propagande, dit Rachlin aux
participants réunis pour un « Forum in-
ternational sur les défis et responsabilités
dans le journalisme contemporain » mis
sur pied par la diplomatie lituanienne,
c’est la guerre par d’autres moyens. »

Et de lancer la vidéo : « Je suis un occu-
pant russe (…) J’ai occupé les pays Baltes.
A la place des fermes, j’ai construit des
usines et des centrales électriques. A cette
époque, les Baltes fabriquaient des équi-
pements électroniques de haute qualité et
des automobiles. On m’a demandé de par-
tir de là. Maintenant, ils fabriquent des
conserves d’esprots et une partie de la po-
pulation locale nettoie les WC en Europe.
Oui, je suis un occupant ! Et je suis fati-
gué de présenter mes excuses pour ça ! »

Humour saumâtre

Autant dire, qu’en Lituanie, on trouve
saumâtre cet humour noir, au xième de-
gré ! Une humiliation, parmi d’autres,
dont la répétition a le don de déboussoler
la jeune nation – au point d’alarmer ses
dirigeants. Lesquels ont donc convoqué
ce Forum, au lendemain d’une autre
conférence consacrée à la « réponse occi-
dentale à la propagande »…

La vidéo émanerait d’un collectif russe,
No-OK, fan d’« œuvres d’art anti-occi-
dentales ». « C’est destiné à l’opinion pu-
blique russe, et ça marche ! », juge Ra-
chlin. C’est le dernier panel de discussion
de la journée. Thème : « Comment sur-
monter la propagande sans devenir un
propagandiste ? » C’est une question exis-
tentielle ! Si le Kremlin ment, faut-il
mentir aussi ? Couper la parole – et bri-
der la liberté d’expression ? Vladimir
Poutine va-t-il… tuer le journalisme ?

« La vérité est le meilleur antidote »,
prescrit le journaliste. Audrius Matonis,
le chef de l’info de la TV nationale litua-
nienne, souligne cependant que la pra-
tique journalistique suppose de donner

aussi la parole aux opinions adverses.
D’autres appellent à la création d’une
« coalition de l’information ». Pour Mark
Toner, un ex-porte-parole au Départe-
ment d’Etat américain, « nous devons
mettre en avant des histoires positives.
Mais il faut que ce soit vrai ». Un autre,
pape des réseaux sociaux, suggère l’acti-
visme de « tweet-plomates ».

« L’Europe aujourd’hui assiste à de
nouvelles tentatives dangereuses pour
créer une “réalité parallèle” au moyen de
techniques sophistiquées de propagande,
assénait la lettre d’invitation au Forum,
signée par le chef de la diplomatie litua-
nienne, Linas Linkevicius – souvent per-
çu comme un « faucon » anti-russe.
Quand, le 11 mars 1990, la Lituanie s’est
libérée la première de l’Union soviétique
totalitaire, elle a dû (…) se battre contre
une propagande soviétique massive. »

Verticale du pouvoir

Pour les orateurs du colloque, l’histoire
repasse les plats, depuis que Vladimir
Poutine a accédé au sommet du pouvoir
en Russie. « Poutine a pris le pouvoir en
2000 après avoir pris le contrôle des mé-
dias et des oligarques », relève Samuel
Rachlin. C’est la « verticale du pouvoir. »

Pendant deux mois, l’hiver dernier, le
président russe a farouchement contesté
toute intervention en Crimée ukrai-
nienne, annexée le 18 mars 2014 – avant
de reconnaître que des commandos
russes, sans insignes, avaient été déployés
dans la péninsule : « Derrière les forces
d’autodéfense de Crimée, bien sûr, se trou-
vaient nos militaires », avait-il fini par
avouer. Vladimir Poutine a même fini par
reconnaître, dans une émission diffusée
dimanche, que le rattachement avait été
planifié dès la fuite du président Ianouko-
vitch le 22 février 2014 – soit bien avant
un référendum pro-russe organisé à la
pointe du fusil. Aujourd’hui, le maître du
Kremlin continue de nier un soutien mili-
taire à l’insurrection dans le Donbass, dé-
noncé avec force (sinon inflation de
chiffres) par des responsables américains,
européens, de l’Otan, et de nombreux té-
moignages de soldats russes eux-mêmes !

Mais cette « guerre de l’info » ne porte
pas que sur l’Ukraine, tant s’en faut. Le
Kremlin a récemment investi des sommes
colossales dans la création de nouveaux
médias « universels », télé et internet sur-

tout, mais aussi pour la presse écrite, ex-
trêmement sophistiqués, diffusés en russe
et une multitude de langues. Notamment
la chaîne d’info Russia Today et l’agence
de presse Sputnik. Outre les Russes de
Russie, les russophones sont ciblés – en
Ukraine, dans les Baltes où ils constituent
une forte minorité mais aussi en Alle-
magne, où ils sont 1,5 million, davantage
que dans les trois Baltes réunis ! Au-delà,
c’est tout le public occidental qui est visé,
bombardé de « trolls » et théories du
complot destinés à phagocyter le débat.
Avec une constante dans la narration :
souligner les dysfonctionnements, déni-
grer la « civilisation occidentale », humi-
lier – comme avec les harengs de No-OK.

Tordre cœurs et esprits

« Dans ce clip, on nous présente comme
les “marionnettes aux mains de puis-
sances occidentales”, dénonce Rolandas
Kacinskas, le directeur politique des Af-
faires étrangères lituaniennes. C’est récur-
rent dans ce type de propagande : après
avoir diminué notre Etat, il s’agit d’instil-
ler le doute et la confusion dans notre so-
ciété sur nos réalisations, notre statut, re-
mettre en cause notre attachement à l’UE
et à l’Otan. Tordre la réalité pour tordre
les cœurs et les esprits. » Pour Vilnius, le
problème concerne « l’ensemble de la fa-
mille euroatlantique ». Il faut réagir :
« Pas pour faire de contre-propagande
mais pour souligner nos valeurs. Et être
assertifs, expose Kacinskas : Il s’agit de
déconstruire la propagande russe et de
présenter nos propres narrations. »

« Il faut une approche européenne »,
ajoute le directeur politique. Depuis jan-
vier, les ministres des Affaires étrangères
lituanien, danois, britannique et estonien
plaident pour un « plan d’action sur la
communication stratégique ». « La pro-
pagande, c’est une guerre hybride, conclut
Kacinskas. Il faut une réponse ! » Une
première étape devrait donc être franchie
au sommet européen (lire ci-dessus). Une
étape prudente. Car, outre le financement
d’un projet alternatif et l’épineuse ques-
tion de la crédibilité du contenu, nombre
de partenaires de Vilnius ne veulent pas
sombrer dans une paranoïa. Même ici,
d’aucuns sourient : « Quand la météo est
mauvaise, le gouvernement dit que c’est la
faute à Poutine ! » ■

PHILIPPE REGNIER

la guerre de l’info Dans l’œil de Moscou
ENTRETIEN

V ilnius dépendait jusqu’il y a peu à
100 % de Gazprom, le géant du gaz

russe, pour son approvisionnement. Mais
grâce à des gros investissements planifiés
à temps, la Lituanie est en passe d’assurer
son « indépendance énergétique ». Un
premier contrat a même été signé pour
importer en 2016 par bateau du gaz…
américain. Entretien avec Rokas Masiu-
lis, un ministre de l’Energie plutôt zen,
malgré le contexte géopolitique tendu.

Vous venez de mettre en service un termi-
nal GNL, une plate-forme côtière pour
accueillir des bateaux chargés de gaz
naturel liquéfié : vous accélérez ?
La situation actuelle, la (tension entre) la
Russie et l’Ukraine, c’est quelque chose de
nouveau pour la plupart des pays euro-
péens. Mais pour nous, c’est une vieille
histoire, puisque nous avons été les té-
moins dans le passé de l’usage de l’énergie
comme d’une arme politique. Par exemple,
le pipeline vers notre raffinerie
a été fermé en 2006 pour réno-
vation, du côté russe de la fron-
tière – et, pour des raisons poli-
tiques, il est toujours « en réfec-
tion » ! Dès lors, déjà en 2007,
nous avions réalisé que nous
devions travailler intensive-
ment à notre indépendance
énergétique. Nous avons décidé
de construire ce terminal GNL
en 2010, donc bien avant la
crise ukrainienne. Evidem-
ment, ce genre de projet prend du temps à
se concrétiser et maintenant nous voyons
les résultats.

Ce terminal est-il déjà opérationnel ?
Oui. Il est totalement connecté et peut ser-
vir l’ensemble du pays et nos voisins. A la
fin 2015, nous pourrons utiliser la capaci-
té totale du terminal. Nos projets arrivent
à maturité au bon moment, au moment
où la pression géopolitique est si forte.

Des gazoducs vers d’autres pays sont-ils
prévus ?
Oui. Nous construisons un nouveau pipe-
line vers la Pologne, qui est connectée… à
l’Ukraine. Cela devrait être opérationnel
vers 2019 et nous pourrons alors vendre à
l’Ukraine depuis notre terminal. Nous
pourrions envoyer 1 ou 2 milliards de m3
en Ukraine. Soit pas loin de ce que

l’Ukraine a acheté à la Russie cet hiver…

A l’heure actuelle, vous dépendez encore à
100 % de la Russie ?
Plus depuis le début janvier et la mise en
service du terminal.

Avec du gaz en provenance de... ?
De Norvège. Un quart du gaz vient de Nor-
vège et le reste de Gazprom. Nous pouvons
augmenter la part norvégienne quand
nous voulons, en fonction des prix.

Etes-vous liés à Gazprom par des contrats
à long terme ou pouvez-vous « sauter »
d’un fournisseur à l’autre en fonction des
opportunités de marché ?
Nous avons de la flexibilité désormais.
Donc nos décisions seront basées sur les
propositions commerciales. Si le GNL est
meilleur marché, nous opterons pour le
GNL. Si Gazprom nous propose un très
bon prix nous évaluerons cette proposi-
tion et verrons ce que l’on fera.

Justement : faire venir un
méthanier des Etats-Unis,
n’est-ce pas plus cher que
d’importer de Gazprom ?
(rire) Cela devrait être
meilleur marché chez Gaz-
prom. Mais quand vous avez
d’autres dimensions de prix
incluses, c’est différent. Techni-
quement, oui, ce devrait être
moins cher mais, comme on a
pu le constater au cours de

notre histoire, c’est plus cher. On décidera
en fonction des propositions sur la table !

Avec ce premier contrat signé avec les
Etats-Unis pour 2016, vous attendez-vous
à une « réaction » de la Russie ?
Je crois qu’il est désormais clair pour tout
le monde, y compris pour les Russes, que le
gaz est une simple marchandise en Litua-
nie, et qu’il faut négocier sur des bases
commerciales seulement. Nous avons le
choix. La situation est radicalement diffé-
rente par rapport au passé.

Et si un « accident » devait arriver au
terminal ? Kaliningrad n’est pas loin…
(rire) Des accidents peuvent arriver par-
tout. Notre terminal est très bien protégé,
par des forces spéciales. ■

Propos recueillis par
Ph.R. 

la guerre du gaz « Libres ! »

Rokas Masiulis,
ministre de 
l’Energie. © BELGA. 

Un face-à-face entre
« blocs » reprend forme,
façonne la représentation
de cette partie du monde

VILNIUS
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

C onscription, le retour ! Depuis que
Vladimir Poutine aurait déclaré, en

septembre, que son armée « pourrait
arriver en deux jours (notamment) à
Vilnius », la Lituanie se méfie.

Evidemment, avec ses trois petits mil-
lions d’habitants, la Lituanie ne fait pas
le poids face au nombre à peu près équi-
valent… de soldats et réservistes russes.
Rétablir le service obligatoire apparaît
surtout comme une mesure symbolique
face à l’une des plus puissantes armées
du monde, qui multiplie les démonstra-
tions de force conventionnelles et « hy-
brides ». « Oui, convient le lieutenant-
colonel Dainius Pašvenskas, bras droit
du chef de la Défense lituanienne, mais
on a l’Otan avec nous. Et nous voulons
montrer que nous sommes prêts à nous
défendre en première ligne. »

Des volontaires, et des femmes
La décision a été prise par le Conseil

de défense dirigé par la présidente Dalia
Grybauskaité. L’idée, c’est de rétablir la
conscription pendant cinq ans, pour un
service de neuf mois. Le vote final du
Parlement est prévu cette semaine ou la
suivante. L’affaire devrait être ronde-
ment menée, avec l’incorporation de
3.500 appelés au second semestre 2015.
Ceux-ci viendront rejoindre les 8.000
militaires professionnels actuels.

Le service militaire avait été aboli en
Lituanie en 2008. La réserve s’était
alors tarie. Et, vu la taille étriquée de la
population, le « recrutement de profes-

sionnels n’était pas évident », selon le
lieutenant-colonel Pašvenskas. Or la Li-
tuanie a sensiblement revu à la hausse
son budget consacré à la Défense :
+ 33 % en 2014 par rapport à l’année
précédente. Voilà qui a dégagé des
marges financières pour renforcer les
ressources humaines. Le service obliga-
toire devrait toutefois être d’abord l’af-
faire de volontaires : « On sait qu’il y en
aura. Et si des femmes sollicitent l’incor-
poration, on l’acceptera sur base de l’éga-
lité des droits ! », indique le haut gradé.

Débarquement allié
La Lituanie, pays membre de l’Otan,

bénéficie en outre d’une batterie de me-
sures de réassurance et de renforcement
des positions de l’Alliance à l’Est. Wa-
shington, avec d’autres Alliés, a depuis
plusieurs mois dépêché par rotation des
bataillons d’infanterie et des avions de
chasse en Lituanie. Un nouveau dé-
ploiement de 3.000 soldats US, dans les
trois pays baltes, a commencé la se-
maine passée. Des chars Abrams ont dé-
barqué en Lituanie.

De plus, le pays est l’un des six Alliés à
l’Est où l’Otan installe une sorte de QG
multinational avancé. Objectif : dispo-
ser, à Vilnius, d’une petite structure
(hors crise, on parle d’une quarantaine
de personnes) susceptible de recevoir,
en cas de menace ou de besoin, le « fer de
lance » de la Force de réaction de l’Otan
– 5.000 militaires susceptibles d’être
déployés très rapidement. En 48 heures
chrono, également. ■

Ph.R.

l’armée Le service militaire
est de retour à Vilnius

« Les lignes rouges
ont été franchies
si souvent »
Linas Linkevicius est
le ministre des Affaires
étrangères de la Lituanie.
« Après 25 ans d’indépen-
dance, je ne suis pas très opti-
miste. Certains politiciens
disent : pas de provocations
avec la Russie ! En 2008, on
n’a pas réagi quand ils sont
entrés en Géorgie. Deux mois
plus tard, c’était le retour au
“business as usual”. Et mainte-
nant, c’est au tour de la Cri-
mée… Les lignes rouges ont été
franchies si souvent, par des
tanks, des lanceurs de ro-
quettes, etc. D’accord pour les
solutions diplomatiques. Mais
sans aide militaire à l’Ukraine,
on favorise la victoire militaire
de la Russie. Va-t-on célébrer
cette paix-là ? Nous ne
sommes pas une superpuis-
sance, mais
nous
sommes
fiers de
participer
au débat.
Nous prenons
nos responsa-
bilités. »

POINT DE VUE

Les Lituaniens ont fêté le 11
mars 25 ans d’indépendance
depuis la sortie de l’URSS. © AFP
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TEL-AVIV
DE NOTRE CORRESPONDANT.

A l’appel du Likoud, du
parti « Foyer juif » ainsi
que du Yesha, le lobby

des colons, plusieurs dizaines de
milliers d’Israéliens ont partici-
pé dimanche soir au dernier
meeting électoral en vue des lé-
gislatives de mardi. Unis sous le
slogan « Unis pour le pays », les
participants voulaient montrer
que le bloc de droite est encore
capable de déplacer du monde.

Car selon les derniers son-
dages publiés à la fin de la se-
maine, le Likoud (le parti de Bi-
nyamin Netanyahou) est crédité
de 20 à 22 sièges sur les 120
que compte la Knesset. Quant à
l’« Union sioniste », un cartel
électoral composé du parti tra-
vailliste et des centristes regrou-
pés autour de Tzipi Livni, il ob-
tiendrait de 24 à 25 élus.

A la tête du gouvernement
depuis six ans, Binyamin Neta-
nyahou est manifestement vic-
time d’une usure du pouvoir. En
outre, sa campagne s’est trom-
pée de cible, puisque le Premier
ministre a focalisé l’essentiel de
sa communication sur le nu-

cléaire iranien ainsi que sur les
menaces que représenteraient le
Hamas, le Hezbollah et Daesh
pour l’Etat hébreu. Or, la rue is-
raélienne est d’abord préoccu-
pée par la situation économique
et sociale du pays. Par la hausse
du coût de la vie et surtout du
logement, par la dégradation

des soins médicaux, ainsi que
par la hausse des frais scolaires.

Selon un sondage publié le
12 mars par le quotidien écono-
mique Calcalist, 67 % des Israé-
liens placent d’ailleurs le coût
de la vie en tête de leurs préoc-
cupations électorales et 32 %

seulement le nucléaire iranien.
D’autres enquêtes d’opinion
montrent que 60 à 66 % des Is-
raéliens sont mécontents de la
manière dont le gouvernement
s’est intéressé à leurs difficultés
quotidiennes depuis qu’il est
entré en fonction.

Pourtant, jusqu’à ces derniers
jours, le Likoud et, dans une
moindre mesure, le « Foyer
juif », ont continué sur la même
lancée, en accusant le tandem
Herzog-Livni d’« être incapable
de tenir le coup face aux pres-
sions internationales » et d’être
« faibles face à nos ennemis ».
Ce qui, selon lui, « poussera
Daesh à s’installer à Jérusalem
et le Hamas à quelques kilo-
mètres de Tel-Aviv ».

Binyamin Netanyahou a réali-
sé son erreur sur le tard. A la fin
de la semaine écoulée, il a tenté
de récupérer un peu du terrain
perdu en présentant des excuses
publiques pour avoir autorisé la
diffusion d’un film électoral
dans laquelle Likoud compare
des ouvriers et des syndicalistes
à des terroristes du Hamas.
Dans le cadre de ce même mea
culpa télévisé, il a également
promis de faire baisser le prix
de l’immobilier s’il devait être
confirmé dans sa fonction.

Du pain bénit pour l’« Union
sioniste » et pour les formations
centristes de moyenne impor-
tance qui ont beau jeu de rappe-
ler que le leader de la droite
« avait déjà pris le même enga-

gement à l’occasion des élections
de 2009 et en 2013 ». « Il est au
pouvoir depuis six ans et il a,
avant cela, exercé de nom-
breuses fonctions importantes
dont celle de ministre des Fi-
nances. Pourquoi se réveille-t-il
seulement maintenant ? », in-
terroge Moshé Kahlon, un dissi-
dent du Likoud dont le petit
parti Koulanou est courtisé par
les candidats à la formation du
futur gouvernement (voir ci-
dessus).

« Binyamin Netanyahou est
aux abois et il doit faire feu de
tout bois pour tenter de récupé-
rer des voix », jubile Moti Mo-
rel, une star de la communica-
tion politique israélienne qui fut
le conseiller du Premier mi-

nistre en titre au milieu des an-
nées 90, avant de rejoindre le
camp travailliste à l’occasion de
cette campagne électorale.

Ces dernières heures, Binya-
min Netanyahou tire en tout cas
à vue sur ses ennemis, réels ou
imaginaires. Il accuse désormais
« plusieurs pays européens »
d’agir dans l’ombre afin de le
déstabiliser. A l’en croire, des
gouvernements de l’UE finance-
raient les mouvements associa-
tifs impliqués dans la campagne
qui vient de se terminer. « Ce
sont les représentants de forces
importantes qui sont à l’œuvre
pour me faire tomber, et ils dé-
pensent beaucoup d’argent pour
cela », jure-t-il. ■

SERGE DUMONT

Netanyahou sur les charbons ardents
ISRAËL Dernier sprint du Premier ministre avant les législatives de mardi

L’usure du pouvoir

se fait sentir.

En cause, un discours

trop éloigné

des préoccupations

quotidiennes.

Tardif revirement

du Premier ministre,

qui promet de faire

baisser l’immobilier.

Et qui accuse

« plusieurs pays

européens » de financer

ses adversaires.

Binyamin Netanyahou est-il à la recherche de boucs émissaires ? © AFP

Faiseur de rois
Moshé Kahlon, patron
d’un nouveau parti de
centre droit axé sur le
social, Koulanou (« Nous
autres »), a toutes les
chances de jouer les fai-
seurs de rois à l’issue des
législatives israéliennes
de mardi, qui s’annoncent
très serrées.
Crédité par les sondages
de 8 à 10 députés sur 120,
la liste de Moshé Kahlon
est courtisée par les deux
grands partis : le Likoud
du Premier ministre sor-
tant Binyamin Netanya-
hou et l’Union sioniste
emmenée par le tra-
vailliste Isaac Herzog
(centre gauche) au coude-
à-coude dans les son-
dages.
Dans ces conditions, le
soutien de Moshé Kahlon
apparaît indispensable.
Lui-même confie que les
deux grands partis lui ont
proposé le portefeuille
qu’il convoite, celui des
Finances, en échange de
son appui. (afp)

AU CENTRE

J eb Bush, potentiel candidat
républicain à la présiden-

tielle aux Etats-Unis, se retrouve
lui aussi, comme Hillary Clinton,
sous le feu des critiques parce
qu’il a utilisé son adresse email
personnelle pour envoyer des
courriels contenant des informa-
tions sur des questions de sécuri-
té lorsqu’il était gouverneur de
Floride, rapporte le Washington
Post.

Des collaborateurs de Jeb
Bush expliquent dans l’article
que ces courriels ne contenaient
aucun secret ou information
sensible. Son porte-parole
évoque « quelques mails inoffen-
sifs ».

Hillary Clinton, qui est consi-
dérée comme la candidate dé-
mocrate favorite pour les élec-
tions de 2016, a été fragilisée ces
dernières semaines après les ré-
vélations sur le fait qu’elle avait
largement utilisé sa messagerie
personnelle lorsqu’elle était se-
crétaire d’Etat. Elle a été verte-
ment critiquée, notamment par
le camp républicain, dont Jeb
Bush.

Ce dernier, qui n’a pas encore
confirmé sa candidature à la pré-
sidentielle, a été gouverneur de
Floride de 1999 à 2007. (dpa/
b) ■

Messagerie
privée :
Jeb Bush lui
aussi inquiété
ETATS-UNISL e ministre grec des Finances

Yanis Varoufakis a déclaré
dimanche « regretter » les pho-
tos people parues de lui dans le
dernier numéro de l’hebdoma-
daire français Paris Match, qui
ont déclenché une vague de sar-
casmes sur les réseaux sociaux.

« J’aurais aimé que cette
séance photo n’ait jamais eu lieu,
je le regrette », a déclaré à Alpha
TV le ministre, parfois critiqué
pour son style flamboyant, ajou-
tant « ne pas être d’accord avec
l’esthétique » de ces photos.

Varoufakis, ministre du parti
de gauche radicale Syriza, a ainsi
été photographié tout sourire
par Paris Match, au piano dans
son salon, et dînant avec son
épouse sur sa terrasse avec vue
sur le Parthénon.

Les photos dans son « nid
d’amour au pied de l’Acropole »
du « nouveau héros grec », expli-
quant à Paris Match qu’il « mé-
prise le star system », ont dé-
clenché des sarcasmes contre
« Varoufakis le marxiste » qui a
qualifié de « crise humanitaire »
le fardeau de la dette grecque.

En Grèce, de nombreux tweets
portaient, par dérision, le hash-
tag « #litosvios », soit la « vie
frugale », une démarche prônée
par M. Varoufakis lors de sa
prise de fonctions.

L’un des twittos se demandait

si les Varoufakis « montraient la
vue de leur terrasse pour la
louer ».

M. Varoufakis s’en est par
ailleurs pris dimanche au jour-
nal tabloïd allemand Bild, qui a
annoncé sa démission immi-
nente du gouvernement d’Alexis
Tsipras.

« C’est un honneur que Bild es-
saie de me nuire. Plus ils le font,
mieux je dors la nuit », a dit le
ministre dans une déclaration à

l’agence grecque ANA.
Le ministre des Finances, âgé

de 53 ans, a passé le mois écoulé
à tenter de persuader les créan-
ciers internationaux de la Grèce
d’approuver un nouveau plan de
réformes qui soit supportable
pour Athènes.

Son style jugé parfois provoca-
teur ou arrogant et son omnipré-
sence médiatique ont fini par dé-
ranger jusqu’à certains ministres
du gouvernement grec. (afp) ■

Varoufakis « regrette »
les photos de « Paris Match »
GRÈCE Après le déluge de critiques et de sarcasmes

Un roman-photo de trop pour celui qui plaide 
pour une « vie frugale » et « méprise le star system ». © D.R.

N igel Farage, le leader du
parti anti-européen Ukip,

est prêt à un accord avec les
conservateurs après les législa-
tives du 7 mai, à condition qu’un
référendum sur la sortie du
Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne soit organisé dès 2015.

Dans le cas – probable – où les
Tories n’obtiennent pas de majo-
rité claire et doivent former des
alliances pour conserver le pou-
voir, l’Ukip pourrait voler à son
secours, écrit Nigel Farage dans
un livre dont le Telegraph publie
dimanche des extraits.

Refusant de se « vendre », Ni-
gel Farage exclut l’idée d’entrer
de manière formelle dans un
gouvernement de coalition, mais
propose de soutenir les Tories
sur les votes importants, comme
le budget. A la condition que le
référendum sur la sortie de l’UE,
promis par le Premier ministre
David Cameron, à l’horizon
2017, s’il est réélu, soit organisé
dès cette année. « Je veux un
vrai référendum en 2015 permet-
tant au peuple britannique de
dire s’il veut rester dans l’Union
européenne ou s’il veut la quit-
ter », écrit Nigel Farage dans son
nouveau livre, The Purple Revo-
lution (La révolution pourpre).

Le leader de l’Ukip, qui
compte actuellement deux dépu-
tés au Parlement, propose de po-
ser la question suivante lors de
cet éventuel référendum : « Vou-
lez-vous faire partie d’une démo-
cratie indépendante, souveraine
et libre ? »

Les quatre millions de citoyens
de l’UE résidant au Royaume-
Uni, dont sa femme allemande
Kirsten, ne seraient pas autori-
sés à participer à la consultation,
selon ses plans.

Nigel Farage prévoit d’englo-
ber dans son accord le parti dé-
mocrate unioniste d’Irlande du
nord, qui dispose actuellement
de huit députés, et affiche une
ligne eurosceptique.

Lui-même assure ne viser au-
cun poste ministériel, puisque
« la plupart des gens assis au-
tour de la table du Conseil des
ministres sont affreux ».

La ligne officielle du parti
conservateur, encore défendue
dimanche par le ministre des Fi-
nances George Osborne, est de
refuser de spéculer sur tout ac-
cord avec une autre formation,
puisque les Tories visent le 7 mai
prochain un nombre de sièges
suffisant pour former un gouver-
nement de majorité. (afp) ■

Nigel Farage veut
un référendum
sur l’UE dès 2015
ROYAUME-UNI Condition de son appui aux Tories

« Binyamin Netanyahou est aux abois et doit faire feu 
de tout bois pour tenter de récupérer des voix » MOTI MOREL
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Le coup de pouce à vos
petites annonces.

02/225 55 00

GENS DE MAISON

DEMANDES

Travaux divers

Dame expérim., sér. référ. ch.
emploi dame de comp. auprès
pers. âg. Jr-nuit 24h/24 ou le
ven. + w.-e. Rens. 0470-68.37.40

2143973

MAISONS

À LOUER - OFFRES

meublés ou non

LAEKEN Villa standing. 450m2 4ch
4sdb bur. + 1 studio Gar. 3 v. Alarm
Jard. 2.700 € T. 02-268.41.59

2138510

FRANCE

À LOUER - OFFRES

Côte d’Azur, Villeneuve Loubet
plage, bel appt mblé ds villa à
300m plage au 1er étage. Liv.,
cuis. éq., sdb, 3 chbres. Poss. 8
couchages Locat. du sam. au
sam. de 350 € à 1000 € la se-
maine selon les périodes. T.
0033-49-32.00.936. 2145989

MENTON appt liv. ch. cuis. éq.
dche wc airco Libre juill., août
par quinz. ou mois, 200m pl.
Tél. 02-216.53.12
STE CROIX DU VERDON appt
cuis. amér. 2ch. sdb Libre août
par quinz. ou mois, 200m pl.
Tél. 02-216.53.12 2143149

SAUNAS
MASSAGES

OFFRES

Caroline jolie JF. BCBG
Reç Mr + de 40 ans. dès 9 h.

Tél. 0485-673.816
2035578

Institut Victoria à Waterloo
pour massages.

02-850.30.62/0474.13-95-95
1970875

Le plus beau salon de
massages Tantriques du pays

lun-dim 10h à 24h
www.lavillaloca.be
T. 02/880.53.52

Adresse communiquée par tel
Ce coupon = 30 € réduc.

2142334

Pour transmettre un avis 
 dans cette rubrique, adressez- vous 
 à la société de pompes funèbres 

Rubrique nécrologique

Présence dans Le Soir et sur le site enmemoire.be 
Un avis nécrologique est déjà possible à partir de 250 € HTVA

Nous contacter en direct: 
du lundi au vendredi de 9 à 19 h, le dimanche et jours fériés de 14 à 19 h 

Mail: necrologie@rossel.be - Fax: 070/22 44 54 - Tél. : 02/225 53 12

LESPETITESANNONCES

TÉL : 02/225.53.12
@ : necrologie@rossel.be

250 € 
H.T.V.A.

Hauteur texte : 50 mm

PHOTO

Gardons-les dans 
nos cœurs

Exemple de souvenir

50
 m

m

13,

TÉL : 02/225.53.12
@ : necrologie@rossel.be

250 € 
H.T.V.A.

Hauteur texte : 50 mm
Supplément photo + 50 €

Supplément photo + 50 €

sur www.enmemoire.be

Retrouvez
gratuitement
LES AVIS
NÉCROLOGIQUES

Cécile GOSSELIN  - REY,   son épouse ;

Marc et Roselise GOSSELIN -  MERCIER,  
Jean-François et Lili GOSSELIN,  
Antoinette et Daniel READ  GOSSELIN,  
 ses enfants et beaux-enfants ;

Kelly et Ludo FONCK  - GOSSELIN,  
  Zakary, Harrisson et Vicky,  
Terry et Sophie GOSSELIN  - VINCENT,  
Nejla GOSSELIN,  
Nenji GOSSELIN,  
Mehdi GOSSELIN,  
John READ,  
Colin READ,   ses petits- enfants et arrière-petits -enfants ;

Madeleine et Jean SCHLAG -  REY,  
Jean -Jacques et Marijo REY -  EKSTRÖM,  
Denise et Denis BAUDET -  REY,

 ses belles- sœurs et beaux -frères,  
et leurs enfants et petits- enfants ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Luc GOSSELIN
Docteur en médecine  

Professeur honoraire à l’ULg
né à Liège le 2 mars 1929 et décédé à Beaufays le 14 mars 2015.

  Le défunt repose au funérarium Louis, rue des Bruyères, 9 
à 4052 Beaufays, où les visites auront lieu de 17 h à 19 h à partir du 
lundi 16 mars.

  Les funérailles, suivies de l’incinération, auront lieu le jeudi 
19 mars à 15 h 30 au crématorium de Robermont.

  Ni fleurs ni couronnes. Pour ceux qui le souhaitent, un don 
peut être versé à MSF au compte numéro BE73 0000 0000 6060.

Cet avis tient lieu de faire- part. 

4053 Embourg, voie de l’Ardenne, 80/22.
Centre funéraire Dethier - Chaudfontaine - Embourg 

Tél. �: 04/343.76.10 - e-mail�: dethier@dela. be

Parti rejoindre Ravel, Bach, Prokofiev, Mozart et les autres.

J’y vois clair
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Vous avez raté un volume ? 
Il n’est pas trop tard pour commander. 

Attention ! Tirage limité ! 
1. Complétez le bon de commande 2. Payez à votre libraire 

le prix du ou des livre(s) 3. Votre libraire effectue 
la commande (dans la limite des stocks disponibles)  

4. Vous pouvez retirer la commande quelques jours plus tard.

Avis aux diffuseurs de presse : merci de retourner ce bon exclusivement par fax 
au n° vert 0800/92.252 ou via l’adresse courriel rosselventes@rossel.be ou de passer 

commande sur www.laboutiquedulibraire.be. Commande en compte ferme.

  Volume 1 « Les exploits de Quick et Flupke », 1e série  .........  = 7,50 €
  Volume 2 « Les exploits de Quick et Flupke », 2e série  .........  = 7,50 €
  Volume 3 « Les exploits de Quick et Flupke », 3e série  .........  = 7,50 €
  Volume 4 « Les exploits de Quick et Flupke », 4e série  .........  = 7,50 €

Cachet de
votre libraire

Somme à payer : ....................................................................................€
NPV�: ...........................................................................................................................

..............................................................................................................................................

CASIER�: ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................

CHAQUE SAMEDI, 
AVEC LE SOIR, QUICK & FLUPKE 
VOUS EN FONT VOIR 
DE TOUTES LES COULEURS !

Monsieur et Madame Eric et Murielle GEURTS-DELARBRE, 
Monsieur et Madame Alain et Micheline GEURTS-BOLAND, 
Monsieur et Madame Thierry et Isabelle GEURTS-SWOLFS, 
Monsieur et Madame Philippe et Tania GEURTS-MUYLS, 
Monsieur et Madame Vincent et Sylvie REIJNEN-GEURTS, 
 ses enfants et beaux-enfants ;

Marine, son fi ancé Mathieu VANDEPOELE 
  et Brieuc GEURTS, 
Jérôme, Alexandre et Quentin GEURTS, 
Melodie, Maxime et Jonathan GEURTS, 
Charlotte, Camille et Valentin GEURTS, 
Paul et Joachim REIJNEN, 
 ses petits-enfants ;

Les familles GEURTS, RUPPOL et apparentées

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

MADAME

Pierre GEURTS
née Marguerite RUPPOL

née à Luozi, le 18 juillet 1934 
et décédée à Ottignies le 12 mars 2015 

entourée de l’aff ection des siens.

Le service religieux aura lieu en l’église Saint Sébastien, 
place St-Sébastien à Braine-l’Alleud, 

le mercredi 18 mars à 11 heures.

La famille y recevra les condoléances dès 10 h 30.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui l’ont accompagnée.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Condoléances : Maguy@Geurtsfamily. com
Les Funérailles Moreau : 
avenue du Commerce, 46 - 1420 Braine-l’Alleud.
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16 LADÉTENTE
LES MOTS CROISÉS

LE SUDOKU

HORIZONTALEMENT.
 A. Allocation attribuée à un assuré social. B. Elle est retenue par le 
manche. Elle finit sa course au Havre. C. Assemblage de deux pièces 
de bois. Personnel familier. D. Les filles de Doris. E. Caches aussi. 
Il est planté pour un meilleur coup. F. Examiner au stéthoscope. 
G. Père d’Andromaque. H. Zeus la transforma en génisse pour la 
préserver de la jalousie d’Héra. Dents pointues. I. Divinations de 
la pythie ou de la sibylle. Cours de Flandre. J. Annélide fouisseur. 
Epais.
 

VERTICALEMENT.
 1. Exploitation agricole. 2. Celui de la Méduse est bien connu de 
Brassens. Division de couronne. 3. Couvert de poudre. Numéro 
18. 4. Processus du vieillissement. 5. Titane symbolisé. Une note 
qui n’émet plus de son. Mesure chinoise. 6. Bonne carte à jouer. 
Plaisirs vifs et délicats. 7. Chef aussi. Déformés. 8. Deux pour César. 
Elle prend en notes. 9. Détiennent couramment. Terminaison de 
groupe. Conjonction. 10. Point usagée. Frère jumeau de Jacob. 

Grille n° 596 de Mathieu Rhuys

Remplissez la grille de sorte que 
chaque ligne, chaque colonne 
et chaque carré contiennent les 
chiffres de 1 à 9.
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Grille n°  4353  de Guy Hachette
FACILE
HORIZONTALEMENT.
 1. Elle a ses « panseurs ». 2. N’étant pas sans réaction. 3. Empê-
cha de gesticuler. Papillon dans la piscine. 4. Il devra partager les 
droits. 5. Caprice de jeune. Rayure profonde. 6. Pigeon niais. Son 
gave est la branche mère du gave d’Oloron. 7. Pacha de Janina. 
Navigateur souvent croisé. Définit le débit. 8. Opposé à « supra ». 
Sur la paille. 9. Laissa Ali... baba. Élima. 10. As une existence. Dé-
gustées à Cambrai. 

VERTICALEMENT. 
 1. Femme de pêcheur ? 2. Été contraire. Au bord de l’eau : vergnes. 
3. Casse avec du fric... Complètement nases. 4. En Côte-d’Or. Plutôt 
libertin. Inutile quand on est sans faim. 5. Revers de col. Elle trans-
met le mouvement. 6. Atoll célèbre. Permet de joindre. 7. L’État 
patron. 8. Plongées dans l’ennui. Mauvaise humeur. 9. Indique de 
l’ignorance. Sorbe. 10. Subit la poudre ? Gagne la bataille. 
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LA BÉDÉ ALVIN, L’HÉRITAGE D’ABÉLARD (22) PAR HAUTIÈRE ET DILLIES © DARGAUD BENELUX 2015

BON À DÉCOUPER
Ce bon est valable pour un ou plusieurs produit(s) au choix issu(s) de séries différentes et non valable  
pour l’achat de plusieurs numéros identiques d’une même série. Remettez-le à votre libraire ainsi que la 
somme équivalant au prix du ou des produits souhaités. Dans la limite des stocks disponibles. Ce bon est 
strictement personnel. Avis aux libraires : ce bon est à renvoyer dans le mois au moyen de l’enveloppe 
Rossel «retour bons».
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LA MÉTÉO

AUJOURD’HUI

info météo : 0900 35 997 www.meteoservices.be

LES PRÉVISIONS À 8 JOURS, BELGIQUE, MONDE PLAGES  www.lesoir.be
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VENT FAIBLE DE SECTEUR NORD-EST

LEVER À 6H55
COUCHER À 18H48

DERNIER QUARTIER
P.L. LE 04/04

Les conditions seront déterminées par un puissant 
anticyclone centré sur le nord-ouest de la Rus-
sie. Le temps sera ensoleillé et les températures 
seront dignes d’un mois de mai avec des valeurs 
culminant entre 13 et 18 degrés. Le vent sera faible 
de nord-est.

MARDI

La Belgique sera sous l’influence d’une barrière 
anticyclonique s’étirant des Açores à l’Oural. Le 
temps sera encore ensoleillé et si quelques nuages 
passent dans le ciel, ils le feront discrètement. Les 
températures oscilleront entre 10 et 18 degrés et le 
vent de nord sera faible à modéré.

MERCREDI

Ajaccio 6/15 • P
Amsterdam  3/12 • E
Ankara  0/10 • E
Antalya  9/21 • S
Athènes 9/16 • E
Barcelone  6/13 • E
Belgrade 4/15 • S
Benidorm 8/14 • E
Berlin 4/14 • E
Berne -1/14 • E
Bordeaux 5/14 • E
Bratislava 4/14 • E
Bruxelles 1/11 • E
Bucarest 5/11 • E
Budapest 5/15 • E
Copenhague 5/10 • E
Dublin 4/7 • E
Florence 8/13 • P
Helsinki -2/7 • S
Haraklion 11/16 • E
Istanbul 6/10 • E
Izmir 7/16 • S
Kiev 0/12 • S
Lisbonne 7/16 • S
Londres 4/9 • P
Lubiana 2/9 • P
Luxembourg 1/12 • E
Madrid -2/15 • S
Malaga 8/19 • S
Manchester 3/9 • E
Milan 7/10 • P
Moscou -4/8 • E
Munich 2/14 • E
Nice 9/14 • P
Oslo 2/8 • E
Palerme 12/18 • A
Palma 3/12 • A
Paris 3/13 • E
Porto 6/14 • S
Prague 5/13 • E
Rabat 10/18 • S
Riga -1/11 • S
Rome 10/14 • A
Sofia 2/10 • E
Stockholm 0/8 • E
Tel-Aviv 11/18 • S
Tenerife 14/21 • S
Tirana 4/19 • E
Tunis 12/17 • E
Varsovie 4/10 • E
Venise 8/10 • P
Vienne  4/12 • E
Zagreb 3/13 • E
Zurich -2/15 • S

A=averse, C=couvert,
N=neige, P=pluie,
B=brouillard, E=éclaircie,
O=orage, S=soleil
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Ephémérides
Soleil lever: 6h55 - coucher: 18h48
Lune lever: 4h20 - coucher: 14h01
Ostende marées h. 9h25 et 22h01 - marées b. 3h31 et 16h01
Anvers marées h. -- et 12h01 - marées b. 5h40 et 18h27
t° eau de mer: 6°C

Ephémérides
Soleil lever: 6h52 - coucher: 18h50
Lune lever: 5h01 - coucher: 15h17
Ostende marées hautes 10h32 et 23h00
marées basses 4h41 et 17h09
Anvers marées hautes 0h38 et 13h11
marées basses 7h15 et 19h55
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Aujourd’hui,  en matinée, le soleil n’aura aucun mal à dissiper les quelques brumes 
matinales. Ensuite, il régnera en maître, ne tolérant dans son sillage que de discrets 
nuages. Le vent sera faible à modéré de nord-est et les maxima, en hausse, grimpe-
ront entre 9 et 13 degrés.
La nuit prochaine,  le ciel sera peu nuageux à serein. Le vent soufflera faiblement et 
sans direction précise et les minima seront compris entre 1 et -3 degrés.

Les conditions anticycloniques persisteront, mais 
le flux sera davantage maritime. En conséquence, 
les nuages seront un peu plus nombreux qu’en 
début de semaine et les maxima s’échelonneront 
entre 8 et 14 degrés, ce qui reste supérieur aux 
moyennes de saison.

JEUDI
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L es premières conclu-
sions du médecin légiste
relatives au décès,

samedi après-midi, d’un en-
fant de 6 ans dans une école
de devoirs coranique de Saint-
Josse confirment la thèse
d’une chute de plusieurs
mètres, a indiqué le parquet
de Bruxelles. Les services de
secours ont été appelés sa-
medi à 13h55 pour un grave
accident concernant un gar-
çon de presque 7 ans dans
une école de devoirs cora-
nique, rue de la Limite. Les
secours ont découvert l’enfant
gravement blessé en bas des
escaliers. Ils ont tout fait pour
le réanimer, mais en vain. (b)

Décès 
d’un enfant

L es maisons de l’énergie
vont-elles bientôt être
« démolies » ? L’inquié-

tude est en tout cas vive, du côté
du député bruxellois Arnaud
Pinxteren (Ecolo, opposition),
que la ministre en charge de l’En-
vironnement, Céline Fremault
(CDH) ne décide de supprimer
cet outil mis en place sous la lé-
gislature précédente par l’ex-mi-
nistre Ecolo, Evelyne Huyte-
broeck.

Petit rappel historique. Les
maisons de l’énergie ont été
créées, sous la législature régio-
nale précédente, pour aider de
manière proactive les ménages
bruxellois à améliorer la perfor-
mance énergétique de leur loge-
ment. Ces structures locales, cal-
quées sur les zones de police,
avaient été créées, offrant un pa-
nel de services gratuits : conseils,
accompagnement technique, ad-
ministratif et financier…

Les « maisons » ont ainsi orga-
nisé quelque 1.900 rencontres
avec des ménages et visites à do-

micile, 500 interventions (cal-
feutrages des portes et des fe-
nêtres, isolation des tuyaux d’eau
chaude…) et environ 700 accom-
pagnements de travaux (re-
cherche de solutions techniques,
simulation financière…).

Un outil de plus dans l’arsenal
mis en place par la Région pour
réduire ses émissions de gaz à ef-
fet de serre, conformément aux
obligations européennes et alors
que le logement constitue le prin-
cipal consommateur d’énergie et
de CO2 à Bruxelles (40,3 %).

Et, selon Ecolo, un outil effi-
cace. « Les chiffres sur le gain

énergétique le montrent, mais on
sait aussi que ces maisons ren-
contrent une réelle demande des
ménages », estime Arnaud Pinx-
teren, qui cite, à titre d’exemple,
la structure locale Montgomery,
compétente pour les communes
d’Etterbeek, de Woluwe-Saint-
Pierre et de Woluwe-Saint-Lam-
bert. Une enquête menée sur 41
ménages montre que 92,7 % des
personnes sondées ont lu le rap-
port fait par les conseillers et
l’ont jugé utile, que 46 % des per-
sonnes interrogées ont réalisé
des travaux – surtout d’isolement
de toiture et des changements de

châssis – et que 39 % des gens ont
changé leurs comportements en
matière d’énergie.

La crainte du député bruxellois
est de voir la ministre Fremault
appliquer avec zèle l’accord de
majorité, où les FDF ont rempla-
cé Ecolo, qui confie au seul
Centre urbain (Saint-Géry) la dé-
livrance de pareils services. Ex-
trait : « Pour simplifier les dé-
marches et rendre plus lisibles les
politiques volontaristes en la ma-
tière, il sera créé un formulaire et
un guichet commun pour les
primes énergie et autres aides à
l’efficacité énergétique, logement,

petit patrimoine. Ce guichet sera
assuré par le Centre urbain. »

Du côté du cabinet Fremault,
qui rencontre les responsables
desdites maisons ce lundi, on ne
se montre pas aussi tranché :
« On les a rencontrés trois fois, on
leur a demandé une évaluation.
L’objectif est de valoriser leur ex-
périence et, conformément à la
Déclaration de politique régio-
nale, renforcer les synergies avec
les institutions existantes dans
l’intérêt du consommateur… »

Arnaud Pinxteren craint la dis-
solution des structures et la fin
du financement de ces services,
dès lors qu’aucune ligne budgé-
taire n’y est consacrée : « Ce qui
me choque, c’est qu’il n’y a pas eu
d’évaluation de l’outil. Je ne
conteste pas l’opportunité d’éven-
tuellement les adapter. Pas de les
supprimer. On n’a jamais dis-
sous les maisons de l’emploi ou
les missions locales après un
an ! »

Autre élément qui plaiderait en
faveur de leur maintien : chaque
maison de l’énergie fonctionne
avec un budget de 250.000 euros
par an, soit 30 % de moins que
les sommes initialement budgé-
tées.

En conclusion, le député Ecolo
se demande « de quoi la ministre
Fremault va parler à la Confé-
rence climat de Paris à la fin de
l’année. C’est un peu facile de
prendre des postures alors que,
dans les faits, l’énergie ne semble
pas être l’une de ses préoccupa-
tions ». ■

FABRICE VOOGT

Les maisons de l’énergie rasées ?
ENVIRONNEMENT Ecolo craint la disparition du dispositif décentralisé

Les 6 maisons de

l’énergie étaient conçues

comme un outil d’aide

aux ménages bruxellois.

Elles pourraient être

remplacées par

un « guichet unique ».

Au regret d’Ecolo qui

pointe l’absence d’éva-

luation du dispositif.

Selon Ecolo, de nombreux ménages sont demandeurs d’un bilan énergétique. © PABLO GARRIGOS.

▶ MOLENBEEK
Un homme de 35 ans, dé-
pendant au jeu, a été arrêté
vendredi dans la soirée pour
un vol avec effraction com-
mis sur une machine à sous
dans un casino de Molen-
beek-Saint-Jean. Il a été mis
à disposition du procureur
du Roi et auditionné. (b)
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D ans leurs locaux qui
jouxtent l’Université
libre de Bruxelles, c’est

l’effervescence. Sur les tables, les
tubes cartonnés jouxtent une
montagne de plans en tout
genre. « Excusez-nous pour le
désordre, nous sommes en plein
inventaire », sourient Bruno Gé-
rard et Louis Milis, deux des ar-
chitectes associés du Centre
d’Etudes et de Recherches d’Ar-
chitecture et d’Urbanisme (Ce-
rau). C’est d’ailleurs de leurs ar-
chives que rejaillit un dossier des
plus emblématiques dont l’ori-
gine remonte à une dizaine d’an-
nées après avoir germé dans l’es-
prit de nos interlocuteurs. « A
l’époque, nous avions fait cette
étude à compte d’auteurs », re-
late Bruno Gérard. L’époque ?
du temps où le Sporting d’An-
derlecht commençait à se sentir
à l’étroit dans ses travées du parc
Astrid et caressait l’idée d’agran-
dir son enceinte. « Mais les rive-
rains s’y opposaient ferme-
ment. »

C’est alors que jaillit ce
concept des plus originaux dans
l’esprit des éminences grises du
Cerau : construire un stade sur
un bout de ville des plus inatten-
dus : le ring de Bruxelles, à deux
pas du Cora et du tout nouveau
centre d’entraînement du RSCA,
à Neerpede ! « Le ring, qui, pré-
sente une forte déclivité que l’on
ne rencontre que dans un autre

endroit à Bruxelles, du côté de
Woluwe-Saint-Lambert. Du
coup, cela permettrait de couvrir
le ring tout en profitant du ter-
rain en contrebas pour ériger du
parking et des commerces. On
aurait ainsi deux niveaux sous
le ring et deux, au-dessus. »

Un emplacement qui, en
outre, ne manque pas d’atouts.
Premièrement, il est situé à An-
derlecht alors que le futur stade
national (où pourrait désormais
rebondir le RSCA à l’horizon

2020) imaginé par les autorités
politico-sportives se trouve en
terres flamandes (Grimbergen)
sur un terrain, le parking C, ap-
partenant à la Ville de Bruxelles.
Autre plus et non des moindres :
l’accessibilité. « Il y a une excel-
lente desserte en transports en
commun avec notamment deux
stations de métro, Merckx et
Erasme, situé à environ 800
mètres de là. Sans oublier, rayon
voiture, le ring lui-même. Pour
lequel, il suffirait de créer une
bretelle pour obtenir un accès di-
rect au stade. » Et à son parking
susceptible d’abriter pas moins
de 20.000 véhicules.

Ce cadre fixé, le Cerau a encore
franchi une étape supplémen-

taire pour confronter sa théorie
à la réalité de terrain. « Nous
n’avons pas travaillé sur l’esthé-
tique ou l’architecture du stade,
nous nous sommes basés, pour
les simulations, sur l’enceinte du
club anglais d’Arsenal qui pos-
sède une volumétrie similaire et
une capacité de 60.000 places.
Un étudiant de polytechnique a
réalisé un mémoire sur la faisa-
bilité technique, en termes de gé-
nie civil. Et cela démontre que
c’est tout à fait possible, tout en
laissant bien sûr le ring acces-
sible durant les travaux. »

Ce que confirme Michel Pro-
vost, professeur à l’ULB. « A
l’époque, avec José Vandevoorde
(membre fondateur du Cerau),
nous réfléchissions à la possibili-
té de couvrir certaines zones rou-
tières. Venant de Drogenbos, peu
après le virage du Cora, j’avais
repéré une zone d’un kilomètre
située en région bruxelloise sur
laquelle il est envisageable d’ap-
poser une double dalle permet-
tant de créer du parking, du bu-
reau et même du logement. »
Puis est née l’idée du stade.
« D’un point de vue structurel,
cela ne pose quasiment aucune
difficulté, la route étant droite à
cet endroit. On peut facilement y
ériger une structure efficace et
pas forcément très coûteuse. »
Bref, comme le résume Bruno
Gérard : « Cela permettrait à la
fois de dégager de l’espace, celui
du stade occupé par Anderlecht
actuellement tout en n’empiétant
pas sur une zone qui pourrait
accueillir du logement dont a be-
soin à Bruxelles. »

Reste toutefois une question :
pourquoi n’avoir jamais défendu
ce projet au grand jour ? Et
pourquoi le faire maintenant
alors que se profile le choix du
candidat (fin mars, lire par
ailleurs) retenu pour bâtir le
stade national au Parking C. « A
l’époque, nous avions présenté
nos conclusions aux dirigeants
du Sporting, mais ils étaient
toujours dans l’optique de
l’agrandissement. D’autres ac-
teurs, tant politiques que spor-
tifs, se sont montrés très intéres-
sés par cette formule. »

Quant à l’appel d’offres pour le
stade national : « Ce sont de
grands groupes internationaux
qui y ont répondu et nous
n’avons pas les reins assez so-
lides que pour y participer. Nous
avons donc attendu que la procé-
dure se termine et que les jeux
soient faits avant de faire part
de notre idée. Il aurait été dom-
mage d’enterrer cette réflexion, et
nous nous sommes dit qu’il était
préférable de la partager plutôt
que de la laisser au fond d’une
boîte. » ■

PATRICE LEPRINCE

Le stade national sur le ring, jouable !
FOOTBALL Une proposition portée par les architectes du Cerau

Construire une enceinte de 60.000 places

à hauteur du Cora.

Une idée qui ressort des cartons alors que la Ville

doit désigner le candidat retenu pour le parking C. 

O n le sait, les trois consor-
tiums (Besix, BAM-Ghe-

lamco et Denys) candidats à la
construction du stade national
sur le parking C du Heysel
viennent de remettre leur troi-
sième et dernière offre de projet
à la Ville de Bruxelles. D’ici la fin
de ce mois, le collège désignera le
« candidat préféré » avec lequel
se poursuivront les négociations
en vue de rédiger un contrat, les
deux autres n’étant pas totale-
ment écartés puisqu’ils pour-
raient être réactivés si les discus-
sions avec le candidat préféré ve-
naient à capoter.

Bref, on l’a compris, les choses
sont plus que bien emmanchées.
Reste que de nombreuses voix
s’élèvent contre l’implantation
de ce stade en terres flamandes
(même si le terrain appartient à
la Ville). C’est le cas notamment
du côté des élus anderlechtois où
l’on voit d’un très mauvais œil
l’éventuel départ des Mauve et
Blanc vers le plateau du Heysel.
Egalement architecte associée au

Cerau, Cestmi Vesela enfonce le
clou. « Je suis d’origine tchèque et
quand je suis arrivée en Belgique,
Anderlecht était un nom qui ne
m’était pas inconnu. Il s’agit
d’une valeur sûre en termes
d’image et de tradition. Il serait
donc bizarre qu’ils déménagent
sur le territoire de la Ville. »
Alors que le ring n’est lui qu’à
deux pas de l’enceinte actuelle du
RSCA. « Un ring qui est aujour-
d’hui comme un rempart au sein
de la capitale alors qu’avec ce
projet, le bâtiment pourrait ser-
vir de trait d’union, et ne plus
être une barrière mais un pont. »
Du côté du Cerau, on se tient prêt
à vanter les mérites de ce plan B.
« On ne sait jamais. Nous ne
sommes pas là pour donner des
leçons, mais s’il devait appa-
raître que cela ne fonctionne pas
au nord de Bruxelles… »

Un avis partagé par l’ancien
échevin à la Ville et aujourd’hui
directeur de l’Atomium, Henri
Simons (PS) qui a rencontré une
délégation du Cerau lors d’un dé-

bat. « Je ne m’exprime pas en
tant que politique, mais en tant
qu’urbaniste et à titre personnel,
développe-t-il d’entrée. Et je
trouve cette alternative assez in-
téressante même si, à mon sens
elle arrive un peu comme les ca-
rabiniers d’Offenbach, lorsque les
dés sont jetés, ou presque. » C’est
qu’un stade conçu en dehors des
limites régionales bruxelloises
comporte des risques. « Ce n’est
effectivement pas sans danger
comme on l’a vu avec le Jardin
botanique de Meise (NDLR :
transféré du fédéral à la Flandre
en 2013), même si l’on peut com-
prendre le choix de revitaliser le
Heysel où les visiteurs verront
une continuité plutôt qu’une
frontière. »

Même resurgie un peu tard,
l’alternative ring n’en est pas
moins séduisante, pointe Henri
Simons. « D’autant qu’elle per-
mettrait au club d’Anderlecht de
rester à Anderlecht dont il porte
le nom. » ■

P. Le

Réactions « Faire du ring un trait
d’union et non plus une barrière »

Le Cerau propose de construire un stade de 60.000 places 
surplombant le ring à Anderlecht

300 m

E19

E19

CORA

Proposition 
d’implantation 
du stade

Complexe 
sportif de

Neerpede Park

Stade Constant 
Vanden Stock :

Capacité :
26.361

RSCA
Centre 

d’entrainement

ANDERLECHT
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« Il y a une excellente 
desserte en transports en
commun avec deux sta-
tions de métro » BRUNO GÉRARD
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SPORTS BASKET
Mons mise
sur 
sa défense
pour
conserver 
la deuxième
place
P.26

CYCLISME
Philippe Gilbert 
respire la forme
avant Sanremo
P.28

F1
Hamilton, déjà
P.30

RALLYE DE SPA
Freddy Loix 
insatiable 
à 45 ans
P.29

ANALYSE

D
imanche en fin d’après-midi,
le Mambourg a donc jubilé
dans les quatre tribunes à la
fois, le demi-millier de sup-
porters mouscronnois, ravis

du maintien de leur club en D1, ren-
voyant en écho leurs chants et leurs ap-
plaudissements à l’adresse du kop caro-
lo aux anges avec la qualification pour
le Top 6, dans une scène un peu surréa-
liste. Bref, si les deux camps jubilaient
pour des motifs divers, c’est surtout du
côté du Sporting que la fête a battu son
plein. Deux ans et demi après la reprise
du matricule 22 des mains de l’omnipo-
tent Abbas Bayat, le Sporting de Char-
leroi renaît comme en ses plus beaux
jours. Après avoir brûlé la chandelle par
les deux bouts, il brûle cette fois les
étapes.

1 La reprise avec le spectre d’une liqui-
dation en arrière-fond. En août 2012,

alors que le club vient de jouer son
maintien dans le foot professionnel à la
roulette russe, Abbas Bayat jette
l’éponge. Usé par 13 ans d’une des pré-
sidences les plus houleuses que l’on
n’ait jamais connue en Belgique,
l’homme d’affaires americano-iranien
ne croule pas sous les propositions. Et
pour cause, son club vit sur un véritable
champ de ruines, tant sur le plan finan-
cier (un passif de 4,846 millions lors de
la revente) que sportif (17 entraîneurs
et 4 intérimaires), politique (un litige
concernant la location du Mambourg
en forme de guerre ouverte avec la
Ville) ou médiatique (une image de
marque désastreuse auprès du grand
public). Couverte par des bruits de cou-
loirs parfois insensés (piste menant à
Lucien D’Onofrio ou aux Indonésiens
du Groupe Bakrie), la reprise du club
s’effectue finalement par la bande, Fa-
bien Debecq (patron d’une usine de
produits énergétiques) masquant jus-
qu’au bout son association avec Mehdi
Bayat, le neveu de l’ancien boss. Sous le
slogan « Carolos are back », le duo met
très vite en place une politique de re-
dressement économique et de grande
réconciliation avec le football belge qui,
en cette mi-mars, achève sans doute en
grande partie de convaincre les der-
niers sceptiques.

2 Les axes de la politique de renou-
veau payants avec un an d’avance.

En situation de faillite virtuelle au mo-
ment de la passation de pouvoir, la nou-
velle direction a deux fers au feu : la re-
structuration du club et l’assainisse-
ment des finances en vue de pouvoir
montrer patte blanche devant la Com-
mission des licences, ainsi que le main-
tien en D1 sur le terrain. Deux coachs
néophytes arrivent à la tête d’un groupe
de parfaits inconnus ou de revan-
chards : Yannick Ferrera puis Felice
Mazzù. Pendant ce temps, les exercices
financiers tendent à nouveau à l’équi-
libre grâce à une vente record lors du
mercato hivernal de l’année dernière

(Pollet, Milicevic, Kaya pour 3,3 mil-
lions) et permettent à Charleroi de ter-
miner l’année 2014 en bonus de 3,8 mil-
lions. Une stabilité financière qui, nous
le confiait Mehdi Bayat lors d’un long
entretien fin novembre, ouvrait les
portes aux phases 2 et 3 de son plan :
l’injection de 12 millions (dont 5 en
fonds propres) dans la rénovation du
Mambourg et la propulsion du club
dans le Top 6 pour la saison 2015-16.

Une étape que viennent de franchir
les Zèbres avec un an d’avance. « Avec ce
ticket pour les Playoffs 1, je n’ai évidem-
ment pas de regrets d’avoir investi dans
ce projet, nous glissait, hier, Fabien De-
becq. Tout comme je n’en aurais pas
nourri si nous avions été contraints
d’atteindre encore un peu. Plus que les
résultats conquis par un club qui a su
fédérer les énergies autour d’un projet et
d’une méthode de travail solides, c’est
surtout le retour du public au Mam-
bourg qui me ravit : en peu de temps,
nous sommes passés d’une moyenne
d’un peu moins de 4.000 spectateurs à
plus de 7.000 » Et quatre pics de
10.000 unités et plus cette saison (An-
derlecht, le Standard, Lokeren, Mous-
cron) qui laissent présager quelques af-
fiches hautes en couleur lors d’un prin-
temps au relief particulier. « En 110 ans
d’histoire, le Sporting a raté tous ses
rendez-vous mais aujourd’hui il a fini
par répondre présent, expliquait Mehdi
Bayat en voulant sans doute parler des
deux finales de Coupe perdues (1978 et
1993) mais en prenant tout de même
quelques libertés avec la 4e place de
1993-94 (ère Waseige) et la 5e de 2004-
05 (Mathijssen I) qui avaient débouché
sur les deux seules campagnes euro-
péennes du RCSC : en Coupe de l’UEFA
(Dinamo Bucarest) et en Coupe Interto-
to (Tampere).

3 Quelles perspectives pour les
Playoffs 1 et surtout pour après ?

« Après avoir évolué sous pression pour
atteindre le Top 6, on ne va pas se fixer
d’autre objectif que de jouer pleinement
libérés, promet l’administrateur délégué
du Sporting. Mais en arrêtant de croire
qu’il n’y aura pas d’ambitions. On pré-
voira donc tous les cas de figure au ni-
veau des primes, fait-il mine de s’em-
porter avant de reprendre le fil de son
propos. La politique de calme, de stabi-
lité d’ouverture et de franchise notam-
ment vis-à-vis des joueurs va perdurer.
Et servir de base à la saison prochaine
pour continuer à franchir les étapes vers
le projet d’un grand club qui compte en
Belgique. On me parle de départ pour
Dewaest, Tainmont ou Kebano. Mais
qui vous dit qu’un bon parcours dans le
tour final ne va pas leur donner des ar-
guments pour rester ? » Sans parler ou-
vertement d’Europe, Charleroi com-
mence secrètement à y songer. Compte
tenu de la faiblesse des écarts au sein du
Top 6, pourquoi s’interdire en effet une
projection peut-être un peu plus opti-
miste que de raison ? ■

FRÉDÉRIC LARSIMONT

Charleroi vient faire le Zèbre
dans la cour des grands

Grande première en 6 éditions de PO1 qui comptera 2 clubs wallons. Aux côtés du Standard,
le Sporting carolo s’est invité dans le Top 6 avec 1 an d’avance sur les prévisions de sa direction.

Felice Mazzù tombe dans les bras de Karel Geraerts au coup de sifflet final. Le Sporting de Charleroi en PO1, qui l’eût cru en
début de saison ? © PHILIPPE CROCHET/PHOTO NEWS.

Classement Division 1
Playoffs 1

LE SOIR - 16.03.15

1.

2.

3.

4.

5.

6.

FC Bruges 31
Gand 29
Anderlecht 29
Standard 27
Courtrai 26
Charleroi 25

Playoffs 2A
1.

2.

3.

4.

Genk 0
FC Malines 0
Zulte Wareg 0
Waasland-B 0

Playoffs 2B
1.

2.

3.

4.

Lokeren 0
Ostende 0
Westerlo 0
Mouscron 0

Playoffs 3
1. Cercle Bruges 3 2. Lierse 0

Tirage du calendrier ce lundi 13 heures

Résultats 30e journée Classement Division 1 Classement Playoffs
 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FC Malines 41
Ostende 38
Westerlo 33
Zulte Waregem 31
Mouscron 26
Waasland-Beveren 26
Cercle de Bruges 24
Lierse 22

FC Bruges 61
Gand 57
Anderlecht 57
Standard 53
Courtrai 51
Charleroi 49
Genk 49
Lokeren 42

Anderlecht - Gand

Standard - Genk

Charleroi - Mouscron

Zulte Waregem - Ostende

Lierse - Courtrai

Westerlo - FC Bruges

Waasland-Beveren - Lokeren

Cercle de Bruges - FC Malines

1-2
1-0
2-0
1-4
0-0
1-3
0-0
2-3



Standard 1

Genk 0

C omment certains ont-ils
osé affirmer que le Stan-
dard n’allait pas jouer le

jeu contre Genk pour empêcher
Charleroi d’être dans les PO1 ?
Dimanche, en mouillant leur
maillot comme rarement ces der-
nières semaines, et même affai-
blis par l’absence de cinq titu-
laires potentiels (Ezekiel, Trebel,
Arslanagic, Milec et Van
Damme), les Liégeois ont offert
une réponse cinglante à ceux qui
leur avaient fait un procès d’in-
tention sans le moindre fonde-
ment. Seulement parce que
quelques différends ont nui aux
bonnes relations entre les deux
clubs. Seulement parce que les
supporters des Zèbres et ceux des
Rouches ne s’aiment pas. Et
pourtant, à l’annonce du résultat
final de Charleroi, les fans du
Standard ont applaudi la qualifi-
cation des Carolos pour les PO1.
Même s’il faut reconnaître aussi
que les chants habituels des Lim-
bourgeois (« Les Wallons, c’est du
caca ») entendus à la pause ont
aidé les sympathisants du club
principautaire à féliciter Charle-
roi.

Dimanche, le Standard ne s’est
donc nullement soucié du sort
des Zèbres pas plus que de celui
de Genk. Il s’est tout simplement
occupé du sien et de son objectif à
atteindre au terme de la saison :
le Top 3. A cet égard, il convenait
de maintenir l’écart avec le
groupe de tête. Les Liégeois sa-
vaient qu’en cas de succès, ils

aborderaient les PO1 avec
quatre unités de retard sur le
leader. Ce qu’ils savaient
moins, c’est que cette victoire
leur permettrait de retrouver
la compétition dans trois se-
maines avec deux points de
moins que les deuxième et

troisième, grâce au succès
de Gand à Anderlecht.

Cette victoire, il le doit
à une frappe magistrale
de Julien de Sart, peu
après l’heure de jeu. Un
but qui a délivré tout un
stade face à une forma-
tion limbourgeoise qui
s’est retrouvée avec le
handicap qu’elle a subi
tout au long de cette sai-
son : son incapacité à mar-

quer (38 buts seulement en
30 matchs).

« Toutes les équipes qui
nous précèdent ont marqué
plus que nous, expliquait
Alex McLeish regrettant un
penalty peut-être non sifflé

dans la première minute. Si
nous avions marqué plus, nous

serions, nous aussi, qualifiés
pour les PO1. »

Un discours plus mesuré que
celui de certains de ses joueurs
dont Kara. « Ce que l’arbitre a fait
n’est pas normal. Il y avait une
faute sur Kabasele sur le but
(NDLR : guère évidente) et il sif-
flait toujours les fautes pour le
Standard et pas pour nous. »

Soit. En attendant, Genk,
même s’il a eu des occasions, a dé-
montré une fois de plus qu’il ne
trouvait pas aisément le chemin
des filets. Pourtant, dès la pre-
mière période, on sentait que la
formation limbourgeoise s’était
déplacée dans la Cité ardente
avec la ferme intention d’empê-
cher les Liégeois de jouer, en les
mettant plus souvent que pos-
sible sous pression. Dans ces
conditions, les hommes de José
Riga parvenaient difficilement à
sortir de leur moitié d’un terrain
« dégueulasse », pour reprendre
les termes d’Igor De Camargo at-

tendant un signe de sa direction
qui, on le sait, ne viendra pas.

En seconde mi-temps, les Lié-
geois ont plus souvent eu la maî-
trise du jeu. Ils ont marqué et ont
gagné pour faire oublier leur
plus mauvais match de la saison,
une semaine plus tôt, à Malines.

« Nous n’avons pas écouté
toutes les spéculations sur le fait
que nous allions ou pas jouer ce
match, souriait José Riga. C’est
bien simple, quand vous êtes
coach du Standard, vous ne pou-
vez viser que la victoire. Nous
avons été bousculés à Malines et
on devait se ressaisir pour partir
en stage l’esprit tranquille. Pour
cela, j’ai vu une équipe avec un
engagement total, qui s’est créé

des occasions et aussi des joueurs
disponibles. Tout le monde est
impliqué dans cette victoire in-
discutable. »

Un coach principautaire qui
insistait sur le fait qu’il possédait
un groupe et non onze joueurs.
Les faits lui ont donné raison.
Contre Genk, un candidat aux
PO1. Reste à savoir quel visage
les Liégeois montreront dans les
dix derniers matchs de la saison :
celui de Malines ou celui de di-
manche ? ■

ETIENNE PAIROUX

Oui, le Standard a joué le jeu
Un but magistral 

de Julien de Sart

empêche Genk 

de participer aux PO1.

Le Standard termine

la phase classique 

à la quatrième place, 

à 4 points du leader.

Julien de Sart, l’incontestable homme du match. © YORICK JANSENS/BELGA.
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LE MATCH
WESTERLO - FC BRUGES . . . . . . . . . . . . 1-3

Westerlo. Van Langendonck, Apau, Maertens,
Schuermans, Mustoe, Molenberghs (73e : MacDo-
nald), Annys (86e : Koffi), Aoulad (86e : Rommens),
Cools, Schouterden, Gounongbe. Entraîneur : van
Veldhoven.

FC Bruges. Ryan, Meunier, Duarte, Denswil, De
Bock, Simons, Claudemir, Vormer (83e : De fauw),
Refaelov (77e : Dierckx), Oulare, Izquierdo (64e :
Storm). Entraîneur : Preud’homme.

Arbitre. Delferière.

Assistance. 8.000 spectateurs.

Buts. 13e : Oulare (0-1) ; 26e et 59e : Izquier-
do(0-3) ; 63e : Schouterden (1-3).

Westerlo 1

FC Bruges 3

U n bon galop d’entraîne-
ment, pas de blessés, des

remplaçants performants, trois
beaux buts, la première place à
l’abord des playoffs et une
avance portée à deux unités (4
points divisés par 2) suite à la
défaite d’Anderlecht… Bruges a
vécu une après-midi rêvée dans
« la petite cuvette » de Westerlo,
impuissant face à la supériorité
et l’efficacité de son invité, qui
n’a pas dû forcer son talent. Son
entraîneur, Michel Preu-
d’homme, en perfectionniste,
n’a d’ailleurs pas manqué de re-
lever les manquements de son

équipe – « Une entame de
match faiblarde et un collectif
trop conciliant à 0-2 » –, avant
de savourer la rencontre de ce
premier objectif de la saison.

« Nous voulions sortir de
notre poule d’Europa League,
renouer avec la finale de la
Coupe et terminer la phase clas-
sique à la première place… » Ces
trois ambitions sont assouvies
puisque le Club brigue jeudi un
quart de finale européen au Be-
siktas, battu 2-1 à l’aller, qu’il
enchaînera dimanche avec la fi-
nale de la Coupe contre Ander-
lecht et qu’il aborde la conquête
du titre avec le titre honorifique
de leader de la phase classique :
une grande première pour les
Brugeois en 7 éditions de

playoffs ! « Espérons que cela
nous porte chance puisque le
Club n’a jamais été champion
en les abordant à une autre
place », sourit son entraîneur,
tout en relativisant… « Nos deux
points d’avance ne signifient
pas grand-chose, mais il était
important, d’un point de vue
psychologique, de démontrer que
nous pouvions terminer en pole
après 30 journées malgré la dé-
pense d’énergie investie en Euro-
pa League. »

Cette débauche d’efforts a
toutefois réveillé la blessure aux
adducteurs de Gedoz. Du coup,
le Brésilien – « qui sera dispo-
nible jeudi s’il passe au-delà
d’une douleur persistante,
comme Mechele » – ne figurait

pas sur le banc au Kuipje. En
revanche, son copain Izquierdo,
lui aussi de retour de blessure,
était titularisé à la surprise gé-
nérale. Et le Colombien a affir-
mé d’un doublé qu’il n’avait pas
perdu ses sensations. Son pre-
mier but, le deuxième des Bru-
geois, est sa signature : une ac-
célération du flanc gauche dans
l’axe pour décocher une frappe
du droit dans le plafond ! Iz-
quierdo conclura ensuite, après
la pause, une superbe combinai-
son entre Refaelov et Oulare
pour enfoncer les Campinois,
qui avaient raté le coche sur la
première occasion du match,
une infiltration de Schouterden
brillamment arrêtée par Ryan.

« Sans cette parade, menés

1-0, nous aurions éprouvé de
grosses difficultés », estime
Preud’homme, qui redoutait ce
premier quart d’heure délicat
lors d’un lendemain européen.
Ryan a donc fait la différence.
Avec Oulare qui, préféré à De
Sutter, a rappelé d’une tête sur-
puissante qu’il incarnait un
remplaçant de luxe, au même
titre que Denswill, le défenseur
central néerlandais qui lui offrit
ce but libérateur. « Nous avons
donc inscrit trois très beaux
buts en alliant technique et
puissance », se réjouit Preu-
d’homme, vigilant jusqu’au bout
puisque Westerlo est revenu des
vestiaires plus conquérant, ré-
compensé par un tir aussi pur
qu’imparable de Schouterden.

« Savourons donc ce premier
objectif atteint avant de conti-
nuer à tout donner sur les trois
fronts », lance l’entraîneur bru-
geois à la veille d’une semaine
de vérité. ■

STEPHANE DRUART

Bruges n’avait jamais entamé les playoffs à la première place ! 

LE MATCH
STANDARD - GENK . . . . . . . . . . . . . . . 1-0

Standard. Thuram, Dussaut, Teixeira, Scholz, An-
drade, Carcela (89e : Ono), Enoh, de Sart (87e : Fa-
ty), Mujangi Bia, De Camargo, Louis (81e : Ha-
mad). Entraîneur : Riga.

Genk. Köteles, Castagne, Kara, Kabasele, Anele,
Buffel, Gorius, Milinkovic, Schrijvers (77e : Cavric),
Okriashvili, Joseph-Monrose (27e : de Ceulaer).
Entraîneur : McLeish.

Arbitre. Boucaut.

Assistance. 26.711 spectateurs.

But. 64e : de Sart (1-0).

Carte jaune. Anele.

L e 31 octobre 1989, une
frappe extraordinaire de

Jean-François de Sart permet-
tait à Liège de vaincre Hiber-
nian sur la scène européenne.
Le 15 mars 2015, en champion-
nat cette fois, son fils Julien a
décoché un envoi d’une aussi
belle facture pour permettre au
Standard de vaincre Genk.
« Bien entendu que j’ai déjà vu
et revu ce but de mon père. Il
n’arrête pas de s’en vanter, plai-
santait Julien. J’espère mainte-
nant pouvoir le titiller avec le
mien. C’est évidemment le plus
beau de ma carrière puisque
c’est seulement le troisième. Ce
qui a été moins bien, en re-
vanche, c’est la célébration du
but car j’ai glissé et mon genou

s’est coincé. Le terrain m’a en-
core joué un vilain tour. »

Le tout est dit avec un large
sourire aux lèvres pour un
joueur de 20 ans qui a aussi mis
Charleroi en liesse alors qu’il n’a
pas signé de contrat de joueur
au Mambour ni son père de
contrat de directeur sportif.
« On me dit déjà qu’on va ériger
une statue sur la place de Char-
leroi, s’amuse l’unique buteur de
Standard-Genk. Plus sérieuse-
ment, c’est tant mieux pour le
Sporting et aussi pour le foot-
ball wallon et tant pis pour
Genk, mais ce n’était franche-
ment pas notre préoccupation.
Une fois de plus, on a joué
contre deux adversaires : Genk
et le terrain. On espère mainte-

nant que celui-ci sera dans un
meilleur état pour les playoffs. »

Des playoffs que les Liégeois
vont préparer à Marbella avec
un groupe de 23 joueurs (sans
Ezekiel, Stam, Kosovic mais
avec Legear) plus les gardiens
puisque le début des PO1 n’est
prévu que dans trois semaines.

« Trois semaines, c’est trop
long car on peut perdre du
rythme, regrette de Sart. En at-
tendant, on va disputer dix
matchs difficiles mais avec
moins de pression que la saison
dernière car le Standard va être
moins attendu. On sait que la
dernière expérience a été néga-
tive et on sait également qu’il
conviendra de bien commencer
ce mini-tournoi. Si, physique-

ment, nous sommes bien, on ne
doit pas oublier que nous avons
galvaudé pas mal d’occasions et
que nous devons mieux gérer les
matchs car nous n’avons pas eu
la possession de balle contre
Genk. »

En attendant ce départ, mar-
di, à Marbella, Julien de Sart
savoure son retour au premier
plan après avoir été écarté une
bonne partie de la saison. Une
période qui finalement ne lui a
peut-être pas été aussi négative
que cela.

« C’est vrai que j’ai dû me
battre cette saison. Mais j’ai
beaucoup appris durant cette
période et peut-être même plus
en dehors du terrain. » ■

E. Px.

de Sart « A mon tour de titiller mon père »
Teixeira et Enoh
de retour
Absent des pelouses depuis

le 29 octobre et un certain

Cercle-Standard où il avait

été touché à la cuisse, Jorge

Teixeira a profité de la sus-

pension de Dino Arslanagic

pour récupérer un poste de

titulaire après trois mois et

demi d’absence. De son

côté, suspendu pour cinq

matchs suite à son exclusion

à Gand le 22 décembre,

Enoh, qui avait brièvement

participé à la Coupe

d’Afrique des nations entre-

temps, a lui aussi retrouvé

un poste dans le onze de

base.

À SCLESSIN

Un 3 sur 36
suffisant pour
Mouscron-Péruwelz
En 2011, le Standard avait
perdu le titre pour un demi-
point. Quatre saisons plus
tard, on peut être assuré
d’une chose, ce ne sera pas
le cas pour le vice-cham-
pion. Chacune des équipes
participant aux PO1 a vu la
division par deux s’effectuer
à l’arrondi supérieur. Dans
ces conditions, elles sont
toutes séparées en six
points, soit le plus petit
écart depuis l’instauration
du système. Parmi les ab-
sents, on notera Genk et
Lokeren qui tenteront de se
disputer la finale des PO2
avec pour ambition d’être
européen la saison pro-
chaine.
La qualification de Charleroi
pour le Top 6 n’était pas le
seul enjeu de ce dimanche.
Un deuxième concernait
l’équipe qui allait accompa-
gner le Lierse en PO3 avec
l’avantage des rencontres à
disputer à domicile et trois
points supplémentaires.
Trois formations voulaient
éviter ce strapontin peu
enviable : Mouscron-Péru-
welz, Waasland-Beveren et
le Cercle. Seuls les Hurlus
affrontaient une équipe
encore concernée par un
objectif intéressant : Charle-
roi. Et Mouscron-Péruwelz
s’est incliné pour terminer la
saison sur un pauvre 3 sur
36 ! Qui, pourtant, aura été
suffisant pour le maintien.
En effet, alors que le Cercle,
qui avait abordé cette der-
nière journée en étant déjà
présent dans les PO3, était
encore sauvé à l’approche de
la 89e minute parce qu’il
menait 2-0, il s’est effondré
contre Malines pour s’incli-
ner 2-3 en quatre minutes à
peine. Touché mentalement,
le Cercle va-t-il être capable
de rééditer son exploit de
2013 quand il était parvenu à
se maintenir malgré les
PO3 ?

E.PX

le point

Kawashima présent
A Malines, en quête de
joueurs belges, Riga avait
remplacé Kawashima par
Pirard sur le banc. Pour
arriver à inscrire six Belges
sur la feuille de match
contre Genk, il avait cette
fois repris Fioré puisqu’il
était en manque de défen-
seurs mais aussi Lumanza en
plus des habituels Carcela,
Mujangi Bia, De Camargo et
de Sart.

Genk perd 1,7 million
Le rejet du club limbourgeois
dans les PO2 s’accompagne
d’une perte financière qui,
au sein du club, est estimée
entre 1,7 et 2 millions.

À SCLESSIN

« Si nous avions marqué
plus, nous serions,
nous aussi, qualifiés,
pour les PO1 » ALEX MCLEISH
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L
’Histoire et la nature humaine
en apportent la démonstration

chaque jour, dans tous les do-
maines et aux quatre points cardi-
naux : l’incroyable force d’inertie
générée par le temps qui passe et
par l’habitude qui s’installe consti-
tue le principal facteur d’érosion de
toutes les oppositions. L’essouffle-
ment qui finit par gagner les mou-
vements de contestation lorsqu’ils
ne parviennent pas à accoucher de
révolutions à même le pavé, en est
la preuve vivante. Et lorsque les
marées humaines se retirent en
même temps que s’affaiblit le vent
de la fronde, tout ce que l’indigna-
tion n’est pas parvenue à faire va-
ciller directement du socle déci-
sionnel devient indéboulonnable.

A son échelle « inexistentielle »,
le foot s’inscrit parfaitement dans
cette structure du renoncement de
guerre lasse. Voyez ces fameux

playoffs que le milieu du football
belge avait pourtant rejetés en
bloc à l’exception des cinq clubs les
plus puissants du pays qui – osons
le terme diktat – les ont imposés
comme la nouvelle norme : à la
veille de leur 6e édition, plus per-
sonne ne les remet en
cause. Et c’est là la
grande victoire des ca-
dors de la Pro League :
museler l’opposition par
la seule force de l’usage
en ancrant dans le ter-
reau footeux un « way of
life » à une profondeur
telle que l’on ne puisse
plus envisager de faire autrement.
Et c’est là qu’on en revient à cette
fameuse force d’inertie dont le vrai
pouvoir décisionnel de la D1 (c’est-
à-dire la pointe de la pyramide) a
détourné le principe à son seul
profit.

Car il faut en convenir, le com-
partimentage de la compétition a
atteint son but premier : le rétré-
cissement s’est opéré de manière
naturelle, en parfaite conformité
avec le critère économique consi-
déré comme la norme de base, on

le constate encore dans
le plan 16+8 voulu par la
D1 et déjà voté par la D2.
Depuis hier, le Top 6 est
connu. Et sa composition,
fruit de 30 journées
d’une lutte d’une valeur
très inégale sur la durée,
reflète un phénomène
battu et rebattu. 

Du moins à en croire le carton
(quasi) plein de participation des
trois grands en 6 éditions (17
places qualificatives sur 18 pos-
sibles pour Anderlecht, le FC
Bruges et le Standard), le taux de
présence des autres membres du

G5 (4/6 pour Genk et 4/6 en fa-
veur de Gand) alors que le subtop
(Courtrai 3, Lokeren 3, Zulte Ware-
gem) truste ce qui lui est loisible
de truster, à savoir une place (ou
deux quand une équipe du top a
une absence). En fin de compte,
malgré la première qualification de
Charleroi pour le mini-champion-
nat des meilleurs, le cercle des
heureux élus demeure un club se-
lect extrêmement fermé. Avec le
Sporting carolo, le Saint-Trond ver-
sion 2009-10, était jusqu’à di-
manche la seule vraie équipe sur-
prise à être parvenu à en forcer les
portes.

Voulue par les géniteurs de la
formule au travers de la formule de
l’exception, la réalité se calque
donc presque parfaitement sur le
concept. Avec la bienveillante
complicité des détenteurs de
droits TV, la montée progressive

en intensité de la saison a fini par
étouffer toute velléité de débat sur
un nombre pourtant incalculable
de thématiques méritant un autre
traitement que la simple mention :
la qualité du jeu en régression du-
rant les playoffs, l’irruption sou-
daine de la nervosité ambiante
(joueurs, entraîneurs, dirigeants),
les erreurs d’arbitrage qui se multi-
plient avec l’augmentation des ef-

fectifs (6 arbitres contre 4 en
phase régulière), certaines baisses
d’assistances, le coût devenu pro-
hibitif d’une saison pour un sup-
porter lambda sollicité en plu-
sieures phases (la Coupe au coup
par coup, 2 abonnements en

championnat, et souvent autant en
Coupes d’Europe), la division des
points par deux en Playoffs 1, la
réelle utilité des Playoffs 2, etc. Fi-
nalement, seule l’inhumanité des
Playoffs 3 est en passe d’être ré-
glée, mais au seul profit de la D1
via le rétrécissement de la voie
d’accès qui y mène.

Au nom du suspense et du prime
time, la formule alambiquée du
championnat de D1 a donc fini par
s’imposer. On en pensera ce qu’on
veut, en jubilant ou en l’honissant,
mais les faits sont là. Le vent de la
contestation des débuts de la ré-
forme n’est plus aujourd’hui qu’un
lointain courant d’air. Qui n’a stric-
tement rien emporté avec lui. A
commencer par la force de l’habi-
tude, laquelle finit toujours, un jour
ou l’autre, par avoir valeur d’accep-
tation. ■

FRÉDÉRIC LARSIMONT

coup franc Playoffs : le vent de la contestation est passé... en courant d’air

Au nom du suspense et 
du prime time, la formule
alambiquée du champion-
nat a fini par s’imposer

DIVISION 1, 30E JOURNÉE

Charleroi 2

Mouscron-Péruwelz 0

O n va au Mambourg pour
décrocher la lune mais si
on en revient avec une

étoile, c’est tout aussi bien ».
L’image interstellaire d’avant-
match était signée Fernando Da
Cruz, l’entraîneur mouscronnois
revenu de son périple carolo sans
le croissant mais avec la pous-
sière de comète qui signifie le
maintien direct du RMP. Avec
une 14e victoire en saison régu-
lière, son homologue Felice
Mazzù était d’une humeur tout
aussi métaphorique après avoir
constaté, par l’ampleur de la cla-
meur ambiante que l’indispen-
sable succès que lui avaient ré-
clamé direction et supporters ca-
rolos sur l’air des lampions avait
suffi dans la quête un peu folle
que s’était fixée le RCSC.

Le Sporting est donc dans le
Top 6 pour la première fois de
son histoire. Là où son tableau de
marche prévoyait un classement
final dans la colonne de gauche.
Mais Mazzù et son groupe ont
fait mieux : cette lune dont par-
lait le coach de la guérite d’en

face, ils l’ont bel et bien décro-
chée au terme d’une rencontre
sans suspense, une première fois
orientée dans la confusion d’un
but dont on ignorait l’auteur
(entre une main de Kebano et un
rebond sur le dos de Coulibaly),
puis définitivement pliée par Sa-
glik. La dernière demi-heure
n’aura ensuite été qu’un intermi-
nable non-match entre un Spor-
ting téléporté vers Sclessin via les
smartphones et un RMP avant
tout soucieux de ne pas encaisser
un 3e but qui aurait pu se révéler

désastreux au cas où Waasland-
Beveren aurait ouvert la marque
contre son voisin lokerenois.

Finalement, c’est du Cercle de
Bruges, battu en quelques mi-
nutes par Malines, qu’est venue
la délivrance pour Mouscron. Un
an après une montée arrachée
dans des conditions incroyables
à Saint-Trond, le RMP venait
cette fois de rafler la mise sur un
coup de dés, mais pour son
maintien cette fois. Croisé dans
les couloirs du stade carolo, le
président hurlu Edward Van

Daele était évidemment tout à sa
joie mais savait déjà que le plus
dur n’était pas fait puisqu’il lui
faudra encore franchir le cap de
la licence. « J’ai deux pistes
étrangères qui semblent pouvoir
prendre corps mais je reste pru-
dent. Quant à un soi-disant refus
de Lille du rachat de ses parts
par un groupe d’investisseurs de
la région mouscronnoise, l’info
est totalement fausse. Et pour
cause, il n’y a pas eu de proposi-
tion. » ■

FRÉDÉRIC LARSIMONT

Charleroi qualifié, Mouscron sauvé
Charleroi a

parfaitement géré

son stress, l’oreille

tendue vers Sclessin.

Dans le même temps,

Mouscron misait sur une

contre-performance du

Cercle et de Waasland…

qui est venue. En lui

assurant les PO2.

LE MATCH
CHARLEROI - MOUSCRON-PÉRUWELZ . . . 2-0

Charleroi. Penneteau, François, Dewaest (87e :
N’Ganga), Martos, Willems, Geraert, Saglik (74e :
Diandy), Ndongala, Kebano, Tainmont, Coulibaly
(80e : Fauré). Entraîneur : Mazzù.

Mouscron-Péruwelz. Cross, Boli, Mézague, Dela-
court, Monteyne, Penacchio, Vandendriessche,
Mbemba, Dingomé, Mohamed (69e : Badri), Ro-
delin. Entraîneur : Da Cruz.

Arbitre. Wouters.

Assistance. 10.326 spectateurs.

Buts. 25e : Coulibaly (1-0) ; 64e : Saglik (2-0).

Carte jaune. Vandendriessche.

Marinos et Marcq
de retour
Le défenseur grec (2/2) et le
médian français (1/1) ont
tous deux purgé leur sus-
pension.

Option levée
pour 4 Carolos
Geraerts, Martos, Marinos
et Ndongala arrivent en fin
de bail au Sporting. Mais
tous les quatre disposent
d’une clause de reconduc-
tion à lever avant le 31 mars.
La direction carolo s’entre-
tiendra avec eux dès cette
semaine et le quatuor de-
vrait donc, sauf surprise,
rempiler au moins pour une
saison. En revanche, pas
d’option pour Rossini, prêté
à Louvain (D2) et dont le
bail ne sera évidemment pas
renouvelé. Le cas de Ver-
voort, souvent blessé,
semble devoir être réglé de
la même manière. Diandy
attend la faillite de Mons
pour être libre. Et sans doute
resigner au Mambourg.

Veto impossible
pour le Congo à Dubaï
Le sélectionneur de la RD
Congo a fait appel à Kebano,
Mandanda et Ndongala pour
un stage à Dubaï durant la
mini-trêve. Charleroi tentera
de faire infléchir ses joueurs
mais devra vraisemblable-
ment respecter le règlement
Fifa.

FR.L.

AU MAMBOURG

Malgré la pression exercée par Coulibaly (à g.) et Kebano, le RMP de Dingomé a miraculeusement évité les Playoffs 3. © JOHN THYS/BELGA.

ENTRETIEN

Felice Mazzù, les circonstances
ont tourné en faveur de Charle-
roi : vous y attendiez-vous ?
Oui, parce qu’on est des sportifs
et qu’on sait que tous les scéna-
rios sont possibles. Non, car on
avait fermé les écoutilles dans
un premier temps afin de gérer
au mieux un stress qui nous a
d’ailleurs fichu notre début de
match en l’air. Lorsque le
contexte un peu particulier
s’est mis à tourner en notre fa-
veur et que le public a commen-
cé à nous le faire savoir, j’avoue
que la fin de match s’est sou-
dain mise à être longue. Heu-
reusement, on s’était mis à
l’abri et on ne dépendait plus
que de Standard-Genk.

Peut-on réellement parler de
respect de l’éthique quand on
sait que le club liégeois avait

des intérêts à protéger ?
Je n’ai pas vraiment aimé tout
ce qui s’est dit et s’est sous-en-
tendu. Le Standard a joué
avant tout pour lui et il a ga-
gné pour lui. C’est très bien
ainsi. Maintenant, je ne dis
pas que ça ne fait pas nos af-
faires, vous pouvez le constater
au travers de la fête qui bat son
plein. Moi-même, je ne suis pas
rentré. J’avais d’ailleurs re-
tourné toutes les horloges de la
maison au cas où. Et j’ai fina-
lement bien fait… (Rires)

Après un début de saison raté
et l’épisode de votre départ
avorté au Standard, le groupe
aurait pu imploser. Finalement
ce ne fut pas le cas…
Non. Et je le dois à ma direc-
tion qui a d’emblée eu une atti-
tude très positive par rapport à
une situation que je n’avais
nullement initiée contraire-

ment à ce qu’on a tenté de faire
croire. Ensuite, le groupe au-
rait pu être timoré ou indigné.
Mais il n’en a rien été et j’ai
tout de suite compris qu’on
pouvait recommencer à tra-
vailler. En fait, c’est comme si
tout cela avait soudé un peu
plus le club.

Le déclic, c’est ce moment-là ?
J’ajouterai à la liste le 1 sur 12
et la 16e place du début de
championnat avec les choix
tactiques et humains qui ont
redynamisé le groupe. Puis le
0-0 à Courtrai où j’ai compris
qu’on était vraiment candidat
au Top 6.

Qu’y ferez-vous ?
Pas du tourisme. Ne plus avoir
de pression et rien à perdre, ne
signifie pas qu’on s’en fout ! ■

Propos recueillis par
Fr.L.

Mazzù « N’avoir rien à perdre
ne signifie pas qu’on s’en fout ! »

ENTRETIEN

Fernando Da Cruz, Mouscron
n’a finalement dû son salut
qu’à sa faculté de faire le dos
rond, non ?
Peu importent les circons-
tances, pourvu qu’on goûte au
maintien à l’issue d’un cham-
pionnat éprouvant à gérer.
Dans les bons comme dans les
mauvais moments, d’ailleurs.
L’euphorie n’est jamais bonne
conseillère, tout comme la dra-
matisation. Et on est passé de
l’un à l’autre.

Les 10 défaites de rang lors des
12 derniers matchs ont failli
avoir raison de vos espoirs de
maintien : un miracle que ça
n’ait pas porté à conséquence ?
Je tiens d’abord à souligner que
cette série n’est pas entièrement
la mienne : je veux bien
prendre à mon compte un 3 sur

27, mais pas le 3 sur 36.

On joue sur les mots, là…
Peut-être mais ça s’est déroulé
de la sorte. Tout comme le fait
d’avoir vu ma ligne d’attaque
Badri-Diaby-Langil être mis
hors-service, soit par un trans-
fert imposé soit par des bles-
sures. Croyez-le ou pas, ce fut
un élément pas facile du tout à
gérer. Quand une équipe ne
marque pas et qu’elle lutte pour
ne pas être reléguée, ça devient
extrêmement difficile pour elle.
Surtout dès qu’elle encaisse.
C’est ce qui est arrivé et on n’a
eu que notre travail et notre so-
lidarité à opposer à nos
concurrents, souvent mieux lo-
tis que nous.

Les Playoffs 2 ne risquent-ils
pas de passer à l’arrière-plan
des préoccupations mouscron-
noises ?

Pas des miennes ! Aujourd’hui,
je suis un entraîneur qui est un
peu à l’image de son groupe : il
a repris goût au football. Et
aux matchs de foot ! Après une
petite pause, on va reprendre
l’entraînement en abordant ces
PO2 sans cette chappe de
plomb qui va enfin nous per-
mettre de jouer sereinement. De
nous exprimer, ai-je envie
d’ajouter.

Et votre cas à vous ?
Je suis employé du RMP, pas
de Lille. Ce qui devait n’être
qu’un intérim s’est mué en une
fin de saison à assumer le
mieux possible. Ce qui importe,
c’est l’avenir de Mouscron, pas
de savoir si je m’y inscrirai
dans mon rôle actuel. On aura
tous suffisamment le temps d’y
penser après la saison. ■

Propos recueillis par
Fr. L.

Da Cruz « Sans cette chape 
de plomb on va enfin pouvoir jouer »
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Anderlecht 1

Gand 2

T ous les ingrédients étaient
réunis, dimanche en dé-
but d’après-midi, pour

que ce match au sommet entre
deux des six équipes qualifiées
pour les prochains Playoffs 1 soit
agréable à suivre, ouvert et indé-
cis jusqu’au bout.

Censé être « favorisé » par sa
nouvelle pelouse, le Sporting au-
rait aimé, en plus de se faire plai-
sir, offrir à ses supporters une
dernière rencontre de phase clas-
sique victorieuse et, qui sait ?,
s’emparer à nouveau de la tête du
championnat en cas de contre-
performance brugeoise à Wester-
lo.

Au bout du compte, il a tout ra-
té, par la faute d’une seconde mi-
temps indigne de son talent, que
l’on peut éventuellement expli-
quer (sans comprendre), comme
l’a signalé Besnik Hasi après
coup, par le fait que les joueurs
avaient déjà la tête à la finale de
la Coupe de Belgique, dimanche
prochain.

L’explication vaut évidemment
ce qu’elle vaut. Bruges, de son cô-
té, a fait le boulot avec sérieux à
Westerlo, moins de trois jours
après avoir brillamment défendu
l’honneur belge en Europa
League, dans un contexte pour le
moins délicat qui lui offrira un
déplacement éreintant à Besik-
tas de mardi à vendredi.

En réalité, on peut penser
qu’Anderlecht a d’abord péché
par suffisance, après avoir ouvert
la marque via un Mitrovic en
forme. Parfaitement servi par
une offrande du jeune Tiele-
mans, lequel avait récupéré un

ballon stupidement perdu par
Nielsen, « Mitrogoal » a planté
sa 14e rose de la saison pour récu-
pérer son maillot floqué d’un
taureau doré.

A ce moment-là, même si
Gand avait bénéficié de deux oc-
casions d’ouvrir la marque, tout
le stade pensait que le plus diffi-
cile était fait, qu’Anderlecht
pourrait se contenter de gérer cet
avantage au métier, avant éven-
tuellement de le doubler après le
repos. Les joueurs, c’est humain,
ont eux aussi réfléchi de la sorte
même s’ils s’en cachaient plus ou
moins après coup.

« A 1-0, on était satisfaits, bien
sûr, mais on ne comptait pas s’ar-
rêter en si bon chemin, relatait
Andy Najar. On aurait pu mettre

un ou deux buts de plus mais ce
n’est jamais venu. C’est dommage
mais pas catastrophique non
plus. La saison est encore
longue. »

L’autre raison que l’on peut
avancer pour expliquer cette dé-
faite, outre le fait que Gand a
prouvé qu’il avait désormais les
reins suffisamment solides pour
ambitionner au moins un top 3,
est le retrait prématuré de Steven
Defour. Revenu aux affaires cou-
rantes à peine deux semaines
après s’être occasionné une en-
torse contre Courtrai qui avait
fait craindre une absence nette-
ment plus longue, l’ancien Stan-
dardman a retrouvé sa place et
ses sensations comme si de rien
n’était. Aligné aux côtés de Den-

doncker, qui a livré une excel-
lente entame de match avant de
s’éteindre progressivement, et
dans le dos de Tielemans, Defour
a rayonné aux quatre coins du
terrain durant 45 minutes avant
de devoir céder sa place par me-
sure de précaution (lire ci-
contre).

« Steven, c’est l’élément le plus
expérimenté de notre groupe,
concédait Michaël Heylen après
coup. C’est lui qui temporise le
jeu quand cela s’avère nécessaire,
c’est lui aussi qui donne le tempo
quand il s’agit d’accélérer. Il est
omniprésent dans l’entrejeu et il
nous a manqué, c’est clair. Sa pré-
sence est fondamentale mais son
changement n’explique pas à lui
seul notre défaite pour autant.

On a des solutions de rechange
intéressantes, je pense juste qu’on
a connu un mauvais jour. Collec-
tivement. »

Si on ajoute à cela une défense
pas vraiment rassurante, surtout
sur les flancs, et quelques joueurs
pas à niveau – dont Dennis Praet,
qui a effectué un retour aux af-
faires particulièrement discret –,
il faut bien reconnaître que cette
défaite interpelle à défaut d’être,
déjà, inquiétante en vue de la fi-
nale de la Coupe ou, surtout, des
Playoffs 1. Le Sporting, qui
n’avait plus connu la défaite sur
sa pelouse depuis la visite du
Standard, le 26 octobre, devra en
tout cas se remettre rapidement
en question. ■

VINCENT JOSÉPHY

Sans Defour, Anderlecht a perdu le fil
La sortie du médian

anderlechtois a

désorganisé l’équipe.

De retour aux affaires,

Praet n’a pas rassuré.

Le 14e but de Mitrovic

n’a pas suffi 

aux Bruxellois.

D ans le rayon des bonnes
pioches du mercato hiver-

nal belge, Simon Moses figure au
sommet de la hiérarchie. Débus-
qué par hasard par la direction
gantoise, qui était venue vision-
ner un de ses équipiers à l’AS
Trencin, le petit ailier nigérian
est en train de s’ériger semaine
après semaine en véritable révé-
lation de ce début d’année civile.

Dimanche, Moses a de nou-
veau percuté sur le flanc gauche,
enrhumant à de multiples re-
prises le pauvre Anthony Vanden
Borre, qui n’eut d’autre choix que
de viser l’homme pour essayer de
s’en dépêtrer. Conscient de ce
rapport de force inversé par rap-
port au gabarit des deux
hommes, Hasi fit monter Van-
den Borre d’un cran pour lui pré-
férer la vivacité de Najar.

« Moses, c’est du solide, confir-
mait le Hondurien. On s’en dou-

tait parce qu’on l’avait visionné
mais il est imprévisible, toujours
en mouvement, insaisis-
sable. »

Quant à Thomas Foket, il
confirmait cette impres-
sion. « Ce que réalise
Moses est hallucinant,
expliquait le Dilbee-
kois. Chaque
grande équipe doit
avoir ce type de
joueur, rapide et dé-
cisif. Le caviar qu’il
m’offre, je ne pouvais
pas le rater ! »

Auteur d’un assist
somptueux et de mul-
tiples percées, Moses sem-
blait nettement plus calme
dans la zone d’interview. « Si je
suis heureux de mon match ? Di-
sons qu’il n’était pas mal..., affir-
mait-il en affichant un large sou-
rire. Vanden Borre aurait sans

doute pu ou dû être exclu pour la
faute qu’il commet sur moi après
le repos mais je préfère surtout

retenir qu’on s’est imposé ici
après avoir concédé deux re-

vers en Coupe. Ce match
doit nous servir de réfé-

rence pour la suite de
la compétition. Ré-

cemment, on avait
aussi battu
Bruges chez
nous. Le titre ?

En football,
tout est pos-

sible. Il suffit de
croire qu’on

peut y parve-
nir ! » ■

V. J.

Simon Moses « Le titre ?
En football, tout est possible »

ENTRETIEN

A une semaine de la finale
de la Coupe de Belgique

contre le FC Bruges, Besnik
Hasi n’avait pas la mine des
grands jours à l’issue de
cette rencontre perdue par
le Sporting en seconde pé-
riode, alors qu’il semblait
lancé sur la voie du suc-
cès.

Besnik Hasi, comment
peut-on expliquer
cette défaite ?
Nos backs gauche et
droit (NDLR : Fabrice
N’Sakala et surtout
Anthony Vanden
Borre) n’étaient vrai-
ment pas bons et, à
part peut-être juste

après le 1-0, je
n’ai jamais senti
que nous contrô-
lions la ren-
contre. Trop de
mes joueurs
n’étaient pas à
leur niveau, tout

simplement.

Comment peut-on
expliquer cela alors qu’on
avait le sentiment que le
plus difficile avait été fait
avec ce but de Mitrovic ?
Cela s’explique sans
doute parce que la finale
de la Coupe de Belgique
était déjà dans toutes les

têtes. Chez certains, on
sentait clairement la peur

de jouer. Personne ne vou-
lait se blesser ou prendre

une carte rouge qui l’au-
rait privé du grand ren-

dez-vous qui nous attend di-
manche prochain au stade
Roi-Baudouin.

Est-ce que cela pourrait offrir
un avantage moral aux Bru-
geois ?
Je ne le pense pas et ne l’espère
pas, en tout cas. Un point ou
deux de retard avant d’abor-
der les playoffs, ça ne change
pas grand-chose. Par contre,
nous avions l’occasion de
creuser l’écart par rapport à
Gand, qui revient mainte-
nant au contraire dans la
course. 
Le point positif, c’est que j’au-
rai beaucoup de joueurs qui
auront à cœur de me démon-
trer, dimanche prochain, que
c’était juste un accident de
parcours. ■

Propos recueillis par
V. J.

Hasi « La finale de la Coupe était
déjà présente dans les têtes »

Defour : simple alerte
Si Steven Defour n’est pas
remonté sur la pelouse après
le repos, c’est parce qu’il a
ressenti une petite gêne à la
cheville, sans gravité appa-
rente. L’occasion était belle
de relancer Dennis Praet.
Absents ce dimanche, Mar-
ko Marin et Rolando
(contractures) devraient être
rétablis pour la finale de
dimanche prochain.

La nouvelle pelouse
étrennée
Anderlecht a étrenné sa
nouvelle pelouse, dimanche.
Posée à la va-vite à la suite
du dernier match à domicile,
contre Courtrai, elle était en
parfait état. La précédente
avait été posée il y a deux
ans. Elle sera encore utilisée
mercredi soir par l’équipe
des U19 en quarts de finale
de Youth League, face à
Porto.

Plus de places pour
la finale de la Coupe
Les 20.800 places réservées
aux abonnés du Sporting
pour la finale de la Coupe de
Belgique, dimanche prochain
face au FC Bruges, sont
toutes parties en un temps
record.

V. J.

AU PARC ASTRID

Malgré le retour de Defour (à dr.), ici aux prises avec Foket, Anderlecht n’a pu éviter une cinquième défaite. © VIRGINIE LEFOUR/BELGA.

LE MATCH
ANDERLECHT - GAND . . . . . . . . . . . . . 1-2

Anderlecht. Proto, Vanden Borre (72e : Cyriac),
Heylen, Deschacht, N’Sakala, Defour (46e : Praet),
Dendoncker, Tielemans, Najar, Mitrovic, Conte
(59e : Acheampong). Entraîneur : Hasi.

Gand. Sels, Nielsen, Gershon, Asare, Foket, Kums,
Van Der Bruggen, Dejaegere (79e : Neto), Milice-
vic (46e : Raman), Simon (90e : Saief ), Depoitre. En-
traîneur : Vanhaezebrouck.

Arbitre. Verbist.

Assistance. 22.000 spectateurs.

Buts. 15e : Mitrovic (1-0) ; 49e : Foket (1-1) ; 61e :
Raman (1-2).

Cartes jaunes. Van Der Bruggen, Vanden Borre,
Foket.

© PHOTO NEWS.

T enait-il du thriller ou du film
d’horreur, ce scénario de fin

au Jan Breydel ? D’un peu des
deux sans doute tant il s’avéra
aussi imprévisible et inattendu
que dramatique pour le Cercle
qui, menant 2-0 à la 89e, se voyait
confortablement engagé en PO2
avant de concéder trois buts et
d’être propulsé dans l’enfer des
PO3. « Ces dernières minutes
furent littéralement terrifiantes,
a avoué l’entraîneur Arnar Vi-

darsson. Le choc est énorme mais
il nous faut maintenant préparer
les PO3. » Le président Frans
Schotte enchaînait : « Nous
avons souvent concédé des buts en
toute fin, mais il y a eu aussi des
blessés et des transferts qui n’ont
pas répondu à l’attente. »

A Waasland, la surprise fut de
taille : « C’est mérité pour tout le
travail accompli, confiait Guido
Brepoels. C’est à croire en une
force supérieure là-haut ! » ■

C’est le Cercle et non Waasland qui rejoint le Lierse en PO3
CERCLE - FC MALINES : 2-3

Cercle Bruges. Werner, Cornelis, Dussenne,
Bourdin, Buysse, Maertens, Bacelic-Grgic (79e :
Smolders), Haroun (71e : Van Acker), D’Haene
(56e : De Kegel), Kabananga, Buyl. Entraîneur : Vi-
darsson.

FC Malines. Biebauw, Cocalic, De Witte, Kosano-
vic, Matthys (61e : Paulussen), Cissé (61e : Wolski),
Hanni, De Petter, Obradovic, Veselinovic, Naes-
sens (77e : Verdier). Entraîneur : Jankovic.

Arbitre. Vertenten.

Buts. 35e : Buyl (1-0), 80e : Buyl (2-0), 89e : Wolsli
(2-1), 90e : Veselinovic, pen. (2-2), 90e (+1) : Wolsli
(2-3). Cartes jaunes. Cornelis, Buyl, Kosanovic.
Carte rouge. Dussenne (90e).

LIERSE - COURTRAI : 0-0
Lierse. Bajkovic, Traore, Mojsov, El Messaoudi,
Capdevila, Benson (69e : Tahiri), Kasmi, Sayed
(77e : Hassan), Diomande, Wanderson, Velikonja
(87e : Masika). Entraîneur : Guillou.

Courtrai. Henkinet, Capon, Chanot, Tomasevic,
Ulens, Marusic (85e : Van Loo), De Mets (79e : Van
Eenoo), De Smet, Pavlovic, Matton, Chevalier. En-
traîneur : Vanderhaeghe.

Arbitre. Delacour.

Assistance. 2.500 spectateurs.

Cartes jaunes. Tomasevic, El Messaoudi, Maru-
sic, De Mets.

WAASLAND - LOKEREN : 0-0
Waasland. Steppe, Vandam (88e : Blondelle),
Corstjens, Robson, Cale, Rowell (88e : Ibou), Bou-
rabia, Mil. Maric, Oumarou, Emond, Wilmet (71e :
Destorme). Entraîneur : Brepoels.

Lokeren. Verhulst, Odoi, Mertens, Ingason,
Melnjak, Ngolok, Vanaken, Overmeire, De Pauw
(82e : Ansah), Dessers (77e : Leye), Abdurahimi
(68e : Patosi). Entraîneur : Maes.

Arbitre. Lambrechts.

Assistance. 7.530 spectateurs.

ZULTE - OSTENDE : 1-4
Zulte Waregem. Bossuyt, Dujardin (46e : Mes-
soudi), Mendy, Colpaert, Verboom, Skulason,
Troisi (46e : Trajkovski), Aneke (85e : Rosenthal),
Benteke, Rossi, Kaya. Entraîneur : Dury.

Ostende. Ovono, Locigno, Brillant, Hoefkens, Lu-
kaku (46e : de Schutter), Jali, Canesin (78e : Ruy-
tinx), Siani (59e : Berrier), Jonckheere, Musona,
Ruiz. Entraîneur : Vanderbiest.

Arbitre. Smet. Assistance. 10.206 spectateurs.

Buts. 32e : Ruiz (0-1), 42e : Ruiz (0-2), 62e : Benteke
(1-2), 71e : Berrier (1-3), 90e (+3) : Ruiz (1-4).

Cartes jaunes. Skulason, Aneke, Locigno, Hoef-
kens, Ruiz.
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Zoom sur la journée
Buts

Ce week-end 20

Moyenne par match 2,5

Record (8e) 34

Moyenne par match/saison 2,8

Cartes rouges

Ce week-end 1

Record (10e) 8

Cartes jaunes

Ce week-end 17

Record (20e) 50

Classement final de la saison régulière
■ Playoffs 1 ■ Playoffs 2 ■ Relégation

Equipes j g n p buts p-c-dif. pts

1. FC Bruges 30 17 10 3 69-28 (+41) 61

2. Gand 30 16 9 5 52-29 (+23) 57

3. Anderlecht 30 16 9 5 51-30 (+21) 57

4. Standard 30 16 5 9 49-39 (+10) 53

5. Courtrai 30 16 3 11 54-35 (+19) 51

6. Charleroi 30 14 7 9 44-31 (+13) 49

7. Genk 30 13 10 7 38-28 (+11) 49

8. Lokeren 30 10 12 8 38-32 (+6) 42

9. FC Malines 30 10 11 9 37-39 (-2) 41

10. Ostende 30 11 5 14 40-52 (-12) 38

11. Westerlo 30 8 9 13 42-63 (-21) 33

12. Zulte Waregem 30 8 7 15 41-54 (-13) 31

13. Mouscron-Péruwelz 30 7 5 18 32-51 (-19) 26

14. Waasland-Beveren 30 7 5 18 30-49 (-19) 26

15. Cercle de Bruges 30 6 6 18 21-45 (-24) 24

16. Lierse 30 5 7 18 30-63 (-33) 22

14
Aleksandar Mitrovic
(Anderlecht) achève la
phase classique en
tête du classement des
buteurs avec 14 goals.
Soit le plus petit total
depuis la refonte du
championnat en 2009-
10. Cette année-là,
Romelu Lukaku en
avait inscrit 15 pour les
Mauves. Et plus aucun
en playoffs !

LA STAT

Résultats
Cercle de Bruges - FC Malines 2-3

Lierse - Courtrai 0-0

Westerlo - FC Bruges 1-3

Standard - Genk 1-0

Zulte Waregem - Ostende 1-4

Charleroi - Mouscron-Péruwelz 2-0

Anderlecht - Gand 1-2

Waasland-Beveren - Lokeren 0-0

La 30e journée en un clin d’œil

ARRÊT SUR IMAGE

Dans le rétro
Ezekiel out de 6 à 8 semaines
Bruges et Anderlecht avaient eu leur tuile à l’issue de la
28e journée avec les blessures de Vazquez (cheville) et de
Defour (cheville, mais qui a pu reprendre ce week-end). Au
tour du Standard, malheureusement pour lui, de payer un
lourd tribut à la malchance. Lundi dernier, le verdict pressenti
la veille a été confirmé : 6 à 8 semaines d’absence pour le
Nigérian Imoh Ezekiel.

Dans le viseur
Bruges se donne une vraie chance pour Besiktas…
Gêné aux entournures par la perspective de disputer un
match couperet à Istanbul à trois jours de la finale de la
Coupe de Belgique contre Anderlecht, Michel Preud’homme
a finalement fait contre mauvaise fortune bon cœur : au vu
du véritable tour de force réussi par ses joueurs, menés 0-1
contre le Besiktas et victorieux 2-1 au terme de la première
manche, il a promis de jouer le coup à fond jeudi dans la
capitale turque. Et pour le Heysel, il verra toujours au mo-
ment même !
Une finale qui vaut un vrai Topper de playoffs !
Bruges-Anderlecht, troisième finale de Coupe du nom, après
celle remportée en 1977 par le Club (4-3) et en 1994 par le
Sporting (2-0). La belle, à quelques décennies de distance en
quelque sorte. Mais une apothéose qui promet de déborder
largement du cadre du seul événement de dimanche puisque
la victoire conférera à celui qui soulèvera le trophée un indé-
niable avantage psychologique sur la ligne de départ des
Playoffs 1 quinze jours plus tard. Plus en tout cas que l’écart
minime venu sanctionné le mano a mano de Bruges et d’An-
derlecht pendant 30 longues et inutiles journées.

R. Mouscron Péruwelz. @rmp_live
Yihaaaaaaaaa Le RMP EN PO2!
#wearermp

Une logique perte de flegme du préposé au
compte Twitter du RMP après le maintien assuré en D1... malgré la
défaite.

Colin Coosemans. @ColinCoosemans

Sauvés grâce à un miracle. La présence de cet
homme y est peut-être pour quelque chose...
#WBLok #JPL

Souriant aux côtés de Jean-Marie Pfaff sur une photo accompa-
gnant son tweet, le gardien de Waasland-Beveren fait de l’ex-
gardien des Diables le talisman du Freethiel !

les tweets

Quand Czernia se mue en « pom-pom girl »
C’est – aussi – l’un des exploits de cette fin de championnat. Très mal embarqué au
début de l’année, quand Guido Brepoels (à g.) avait repris la direction de l’équipe
après le limogeage de Ronny Vangeneugden après trois défaites consécutives,
Waasland-Beveren a réussi à sauver sa peau malgré ses petits moyens. De quoi
autoriser, après le nul blanc dans le derby waeslandien face à Lokeren, Alex Czer-
niatynski (à dr.), l’entraîneur adjoint, à jouer les « pom-pom girls » en laissant écla-
ter toute sa joie. Un sacré coup de jaune pour le « bel Alex » ! © Laurie Dieffem-
bach/Belga.

« Le Club de Bruges est capable de tout gagner cette
saison. Y compris l’Europa League »
LE MÉDIAN BRÉSILIEN FELIPE GEDOZ À PROPOS DE LA FIN DE SAISON BRUGEOISE (HET LAATSTE NIEUWS)

« Il est temps pour moi de quitter Genk »
LE DÉFENSEUR SÉNÉGALAIS KARA MBODJ, DÉJÀ À DEUX DOIGTS DE SIGNER À WEST HAM EN JANVIER (DE VIVE VOIX)

« Parfois je me surprends à penser que nous pouvons
tout simplement être champions »
L’ENTRAÎNEUR DE GAND HEIN VANHAEZEBROUCK DANS UNE INTERVIEW CROISÉE AVEC LE BOURGMESTRE DE LA CITÉ

D’ARTEVELDE, DANIËL TERMONT (HET NIEUWSBLAD)

« Je rêve encore de l’équipe d’Argentine »
L’ATTAQUANT ANDERLECHTOIS MATIAS SUAREZ, SOULIER D’OR 2012, EN RÉÉDUCATION À BARCELONE (SUDPRESSE)

Les playoffs
Playoffs 1

1. FC Bruges 31

2. Gand 29

3. Anderlecht 29

4. Standard 27

5. Courtrai 26

6. Charleroi 25

Playoffs 2A

Genk, Malines, Zulte Waregem et Waasland

Playoffs 2B

Lokeren, Ostende, Westerlo et Mouscron

Playoffs 3

1. Cercle de Bruges 3

2. Lierse 0

Les meilleurs buteurs
1. Mitrovic (Anderlecht) 14 (+1)

2. Emond (Waasland-Bev.) 13
Santini (Courtrai) 13

4. Depoitre (Gand) 12

Diaby (Mouscron) 12
6. Chevalier (Courtrai) 11
7. De Camargo (Standard) 10

Izquierdo (FC Bruges) 10 (+1)

etc.

DIXITLes tendances du week-end LE SOIR - 09.03.15

À LA HAUSSE

STABLE

À  LA BAISSE

Les Zèbres ont géré leur stress
Difficile d'extraire un homme du match lors de la victoire 
carolo. On attribuera donc au collectif carolo dans son 
ensemble le fruit de ce succès qui propulse le Sporting de 
Charleroi pour la première fois de son histoire en Playoffs 1. 
Les Zèbres de Felice Mazzù ont parfaitement géré les 
événements. Avec un gros coup de pouce de l'ennemi juré 
à Sclessin...

Mouscron se sauve... sur son début 
de championnat
Les 11 points lors des 6 premiers matchs de 
compétition ont permis au RMP de tenir jusqu'au 
bout. Le 3 sur 36 de fin de championnat n'aura donc 
pas eu d'incidence sur le maintien du promu en D1. 
Mais c'est tout de même passé tout juste pour les 
Hurlus qui n'ont dû qu'à la médiocrité de la 
concurrence sur la dernière journée de se sauver 
sportivement. Reste maintenant à obtenir la licence...

EÀ LA HAUSSE

Les exclus du Lierse se recasent
Un mois après Arjan Swinkels (Roda) et Rachid Bourabia 
(Waasland-Beveren), c’est un troisième Lierrois éjecté du 
noyau et dont le contrat a été cassé, qui a retrouvé un job. 
Eric Matoukou a signé ce week-end pour 2 ans chez les 
Finlandais de l’Inter Turku. Seuls Hernan Losada et Diusan 
Micic restent sur le carreau.

Un mauvais payeur de D1 chez Miss Maggie 
La ministre des Affaires sociales Maggie De Block a 
pointé du doigt – mais en refusant de le nommer, un 
mauvais élève de la classe foot. « Un club de D1 a des 
arriérés de 59.081 euros à l’ONSS, explique-t-elle en 
précisant au passage que 4 clubs de D2 cumulent une 
ardoise de 285.149 euros. Voilà la Commission des 
licences du football pro prévenue. A un échelon inférieur, 
les 11 clubs de D3 totalisent des arriérés de 791.868 euros. 
Pas mal non plus…

Anthony Vanden Borre
A l’image de Fabrice N’Sakala sur l’autre 
flanc, le Diable rouge est passé 
complètement au travers de son 
match, dimanche. Partiellement 
en raison de l’explosivité et du 
talent de Moses, bien sûr, 
mais aussi parce qu’il a fait 
de mauvais choix, des 
relances approximatives 
et même une semelle qui 
aurait pu lui valoir 
l’exclusion. Hasi a même 
préféré faire reculer 
Najar pour le suppléer à 
l’arrière droit. On est 
loin du VDB qui avait 
arraché sa place dans les 
23 pour le Mondial.

Virant proche d’un retour en D1
Recalé en compagnie de Jérôme Nzolo 
pour des pépins physiques lors des 
deux premières sessions des tests 
arbitraux en juillet et en 
septembre, le referee 
limbourgeois Christof Virant 
avait été réintégré dans ses 
fonctions le 24 février 
dernier. Il était remonté sur 
les pelouses le 7 mars en D3 
(Turnhout-Hasselt) puis le 13 en D2 
(White Star-Saint-Trond). Il se chuchote 
qu’on le reverra en Playoffs 2 après la 
mini-trêve internationale pour un 61e match 
en D1.

Timmy Simons, marathon man
A 38 ans, le capitaine brugeois est non seulement le 
patriarche du championnat de Belgique, mais il est 
aussi le joueur qui joue le plus. Toutes compétitions 
confondues, Simons vient de disputer 48 des 49 

matchs officiels de son équipe. Pour 
un total de 4014 minutes : il n’a 
manqué que la seule rencontre face à 
Alost en 1/16es de finale de la Coupe de 
Belgique pour laquelle il avait été mis 
au repos.

Trois minutes qui font tourner le Cercle carré
A la 89e minute de son match face à 
Malines, le Cercle de Bruges, qui 
menait confortablement 2-0, 
pouvait franchement penser aux 
PO2. Et puis, à la faveur d'un 
retournement hautement 
improbable, Arnar Vidarsson (ph.) a 
vu ses hommes se liquéfier 

et encaisser trois buts en 
trois minutes. Avec ce score 
de 2-3, ce sont eux qui iront 
s'expliquer avec le Lierse en 
PO3. Dingue.
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Mais quel rôle va remplir Sté-
phane Demets, lui qui avait sau-
té le pas en devenant T1 à
Dendre en début de saison.
« Celui d’entraîneur adjoint, an-
nonce sans détour le principal
intéressé. C’est-à-dire aider le
coach là où il en a besoin. On se
partage bien les tâches que ce
soit à l’entraînement ou pen-
dant les matchs. C’est aussi en
vue de la saison prochaine. On
travaille jusqu’au mois de juin.

Et puis, on va redéfinir cer-
taines choses pour la saison pro-
chaine. »

Une saison 2015-2016 où il
pourrait être amené à prendre
les rênes de l’équipe si John Bi-
co, qui cumule actuellement les
rôles de manager général et
d’entraîneur principal, faisait un
petit pas de côté sur le plan
sportif. D’après Stéphane De-
mets, ce n’est cependant pas à
l’ordre du jour : « Pour l’instant,

I l connaît déjà tous les re-
coins du stade Edmond
Machtens. Cela paraît nor-

mal bien que la présence de Sté-
phane Demets dans l’organi-
gramme du RWS Bruxelles soit
toute récente. Car l’homme de
38 ans n’a pas attendu le coup
de téléphone de la direction
bruxelloise pour prendre ses ha-
bitudes dans les installations
historiques du RWDM. Et pour
cause : c’est là que tout avait
commencé pour lui, il y a 20 ans
déjà. « J’ai commencé au
RWDM sous René Vanderey-
cken », précise Stéphane De-
mets. On était alors en 1995.
Après plusieurs saisons sous le
maillot molenbeekois, le défen-
seur poursuivra à Strombeek, à
Beveren et à Courtrai avant de
s’offrir un ultime défi à Mons en
2009-2010. Après, et comme il
le dit si bien lui-même : « Je
suis passé de l’autre côté. J’ai été
l’entraîneur de l’équipe espoirs
de Tubize pendant une saison
lorsque Danny Ost était là.
Puis, je suis parti deux ans
comme entraîneur adjoint à
Mons sous Enzo Scifo et Cedo-
mir Janevski. En début de sai-
son, j’étais entraîneur principal
à Dendre. »

Une première expérience en
tant que coach principal qui a
tourné court puisque Stéphane
Demets et le club de Flandre-
Orientale, alors 17e de sa série,
ont décidé de mettre un terme à
leur collaboration dès la mi-oc-
tobre. Depuis lors, il était à la
recherche d’un club jusqu’à l’ap-
pel du RWS Bruxelles. Ou plu-
tôt le rappel. « On s’était déjà
rencontré au mois de juin Mon-
sieur Simar, Monsieur Bico et
moi, révèle le T2 de l’actuel qua-
torzième du championnat. Il y
avait eu une discussion pour,
peut-être, déjà commencer la
saison. Cela ne s’était pas fait
mais il y avait eu une première
approche. »

Une simple histoire de mau-
vais timing à en croire le princi-
pal intéressé. « Je crois que le
club était occupé avec beaucoup
de choses entre autres le démé-
nagement du stade. Il y avait
des choses plus importantes. Et
puis, moi, j’avais trouvé un ac-
cord avec Dendre. » On sait ce
qu’il en est advenu.

Un contretemps, au bout du
compte, puisqu’au cœur du mois
de février, la direction bruxel-
loise et Stéphane Demets ont
renoué le contact. Et tout s’est
fait rapidement : « Il y a trois
semaines, Monsieur Simar m’a
téléphoné parce qu’il savait que
j’étais encore à la recherche d’un
poste. Il m’a dit de téléphoner à
Monsieur Bico. Je l’ai fait et le
lendemain, j’étais sur le terrain,
comme T2. »

Demets : « Pour l’instant,
il y a un coach en place »

Un choix qui n’a pas été diffi-
cile à faire pour Demets sachant
son passé de joueur sur le pré
du stade Edmond Machtens
dans les années 90. « D’abord,
personnellement, j’ai commencé
ma carrière ici. C’est un retour
aux sources, là où j’ai commencé
ma carrière. C’est toujours
quelque chose de spécial. Et
puis, je crois que le projet, à
moyen et long terme, c’est de
monter en première division. Je
crois que le club a les moyens de
le faire. C’est un groupe jeune,
dynamique et qui est bourré de
qualités. C’est clair et net. »

Une arrivée au RWS Bruxelles
qui n’est donc pas une surprise.

non. Pas que je sache en tout
cas. Il y a un coach qui est en
place. »

Il faudra donc se contenter
d’une réponse toute diploma-
tique et attendre patiemment le
plan développé par le club
bruxellois pour la saison pro-
chaine. Sachant qu’au RWS
Bruxelles comme dans n’im-
porte quel club de football, tout
peut aller très vite… ■

GUILLAUME RAEDTS

Stéphane Demets, retour aux sources
DIVISION 2 Depuis quelques semaines, le Bruxellois a intégré le staff du RWS Bruxelles

Ancien joueur 

du RWDM, Stéphane

Demets est désormais

un des assistants 

de John Bico.

Une nomination 

en tant que T1 la saison

prochaine ne serait pas 

à l’ordre du jour.

Il espère revoir 

les équipes de D1 fouler

la pelouse du stade

Machtens dans un futur

plus ou moins proche.

Stéphane Demets est très heureux d’être revenu au stade Edmond Machtens, théâtre de ses débuts comme joueur. © DOMINIQUE DUCHESNES.

RÉSULTATS ET PROGRAMME
28e journée
Patro Eisden - Eupen . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2

14e : Rodri ; 61e : Taulemesse.
White Star Bruxelles - Saint-Trond . . . . . . . . 1-1

57e : Soumah (1-0) ; 88e : Iandoli, pen. (1-1).
Geel - RC Malines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0

85e : Kerckhofs, pen. ; 90e : Bossekota.
Virton - OH Louvain . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

8e : van Hoevelen (0-1) ; 62e : Day (1-1) ; 
73e : Kostovski (1-2).

Mons - Tubize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
4e : Loemba ; 17e : L.Brogno ; 54e : Andrei, pen. ;

76e : Andrei, pen.
Heist - Antwerp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3

3e : Guvenc (0-1) ; 17e : Limbombe (0-2) ; 
52e : Hairemans (1-2° ; 69e : Guvenc, pen. (1-3).

Roulers - Dessel Sport . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
11e : Asubonteng (0-1) ; 35e : Breugelmans (0-2) ;
76e : Provoost (1-2) ; 88e : Myny (2-2).

Lommel - Alost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
18e : Trossard (1-0) ; 39e : Schoofs (2-0) ; 
90e : Bogaerts (2-1).

Woluwe-Zaventem - Seraing Utd . . . . . . . . . 1-3
54e : Dessaer 1-0) ; 69e et 89e : Dikaba (1-2) ; 
90e : Stevance (1-3).

Classement
1. Saint-Trond (**) . . . . 29 21 6 2 50-21 69
2. Lommel . . . . . . . . . 29 18 7 4 53-24 61
3. Eupen . . . . . . . . . . 29 17 6 6 54-26 57
4. Seraing Utd . . . . . . . 29 15 9 5 60-35 54
5. OH Louvain (*) . . . . . 29 14 9 6 52-33 51
6. Virton. . . . . . . . . . . 29 14 8 7 43-32 50
7. Mons . . . . . . . . . . . 29 13 10 6 48-28 49
8. Alost . . . . . . . . . . . 29 10 9 10 43-40 39
9. Antwerp . . . . . . . . . 29 10 8 11 37-34 38

10. Tubize . . . . . . . . . . 29 10 7 12 31-37 37
11. Roulers . . . . . . . . . . 29 9 10 10 36-37 37
12. Geel . . . . . . . . . . . . 29 8 9 12 36-48 33
13. Dessel . . . . . . . . . . 29 7 9 13 34-46 30
14. White Star Bruxelles . 29 5 15 9 32-43 30
15. Patro Eisden . . . . . . 29 6 6 17 33-55 24
16. Heist . . . . . . . . . . . 29 6 5 18 29-54 23
17. RC Malines . . . . . . . 29 5 4 20 23-59 19
18. Woluwe-Zaventem . . 29 3 3 23 26-69 12

Troisième tranche
1. Lommel. . . . . . . . . . . . . 7 5 1 1 16- 5 16
2. Eupen . . . . . . . . . . . . . . 7 5 0 2 19- 7 15
3. Saint-Trond (**) . . . . . . . . 7 4 3 0 8- 2 15
4. OH Louvain (*) . . . . . . . . 7 4 2 1 17- 8 14

5. Mons . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 2 14- 8 13
6. Geel . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 1 2 10-10 13
7. Antwerp . . . . . . . . . . . . . 7 4 0 3 16-13 12
8. Seraing Utd . . . . . . . . . . . 7 3 3 1 16-11 12
9. Dessel Sp. . . . . . . . . . . . . 7 3 3 1 9- 8 12

10. Roulers . . . . . . . . . . . . . . 7 2 3 2 9-12 9
11. Alost. . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 2 3 10-10 8
12. Heist. . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 1 4 8-11 7
13. White Star Bruxelles. . . . . . 7 1 4 2 10-15 7
14. Virton . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 3 3 4-11 6
15. Patro Eisden. . . . . . . . . . . 7 1 1 5 10-17 4
16. Tubize. . . . . . . . . . . . . . . 7 2 1 4 9-15 7
17. Woluwe-Zaventem . . . . . . 7 0 1 6 6-18 1
18. RC Malines. . . . . . . . . . . . 7 0 1 6 3-17 1

Prochaine journée
OH Louvain - Mons . . . . . . . . . . . . . . ven. 20h30
Dessel Sport - Geel . . . . . . . . . . . . . . sam. 19h30
White Star - Woluwe-Zaventem . . . . . . sam. 20h00
Saint-Trond - Patro Eisden . . . . . . . . . . sam. 20h00
Tubize - Seraing Utd . . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Eupen - Heist . . . . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Antwerp - Roulers . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Alost - Virton . . . . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h00
RC Malines - Lommel . . . . . . . . . . . . . dim. 15h00

Taulemesse prolonge
son bail à Eupen
Jeudi, le club germanophone

a annoncé sur son site inter-

net que Florent Taulemesse

avait prolongé son contrat.

L’attaquant français, âgé de

29 ans, a signé pour deux

saisons supplémentaires et

est désormais lié à Eupen

jusqu’en juin 2017. « Je suis
très content de pouvoir pour-
suivre ma carrière ici à Eupen
et de m’investir dans l’ex-
cellent concept du club. J’es-
père pouvoir aider l’équipe à
se hisser en D1, et si possible,
déjà dès la fin de la présente
saison », a souligné Taule-

messe qui porte les couleurs

d’Eupen depuis juillet 2013.

Tubize en stage
en Corée du Sud
Afin de préparer au mieux la

saison 2015-2016, le club de

Tubize effectuera un stage

de préparation en Corée du

Sud, pays de Sportizen, la

société propriétaire du club

brabançon. Les Tubiziens

participeront notamment au

9e tournoi international de

Daejeon.

Le match Virton – 
RC Malines avancé
Programmée initialement le

samedi 4 avril à 20h, la

rencontre entre Virton et le

RC Malines a été avancée de

deux heures. Ce match de la

31e journée de championnat

débutera donc dès 18h.

G.R.

PARTOUT EN D2

ALLEMAGNE
25e journée
Bayer Leverkusen - Stuttgart. . . . . . . . . . . . . 4-0
Augsbourg - Mayence . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Hoffenheim - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Berlin - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Werder Brême - Bayern Munich. . . . . . . . . . . 0-4
Francfort - Paderborn . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Dortmund - Cologne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Wolfsburg - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0

19e : DE BRUYNE (1-0).
Mönchengladbach - Hanovre . . . . . . . . . . . . 2-0

Classement. 1. Bayern Munich 64pts ; 2. Wolfsburg
53 ; 3. Mönchengladbach 44 ; 4. Bayer Leverkusen
42 ; 5. Schalke 39 ; 6. Augsbourg 38 ; 7. Hoffenheim
36 ; 8. Francfort 34 ; 9. Werder Brême 33 ; 10. Dort-
mund 30 ; 11. Mayence 29 ; 12. Cologne 29 ; 13. Ha-
novre 27 ; 14. Berlin 26 ; 15. Hambourg 25 ; 16. Pa-
derborn 23 ; 17. Fribourg 22 ; 18. Stuttgart 20.

ESPAGNE
27e journée
Valence CF - Deportivo La Corogne . . . . . . . . 2-0
Espanyol Barcelone - Atlético Madrid . . . . . . 0-0
Eibar - FC Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Rayo Vallecano - Grenade . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Celta Vigo - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . 1-2
Almeria - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Malaga - Cordoue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
FC Séville - Elche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Real Madrid - Levante. . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Getafe - Real Sociedad . . . . . . . . . . lun. 20h45

Classement. 1. FC Barcelone 65pts ; 2. Real Madrid
64 ; 3. Valence CF 57 ; 4. Atlético Madrid 56 ; 5. FC
Séville 52 ; 6. Villarreal 49 ; 7. Malaga 44 ; 8. Athletic
Bilbao 36 ; 9. Espanyol Barcelone 33 ; 10. Celta Vigo
32 ; 11. Rayo Vallecano 32 ; 12. Real Sociedad 30
(26) ; 13. Getafe 29 (26) ; 14. Eibar 27 ; 15. Elche 27 ;
16. Almeria 25 ; 17. Deportivo La Corogne 25 ; 18.
Levante 25 ; 19. Grenade 22 ; 20. Cordoue 18.

FRANCE
29e journée
Monaco - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Nice - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Metz - Saint-Etienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Nantes - Evian/Thonon . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Montpellier - Reims . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Lorient - Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Lens - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Lille - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0

38e, 63e pen., 72e : ORIGI.
Bordeaux - Paris SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Marseille - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0

Classement. 1. Lyon 58pts ; 2. Paris SG 56 ; 3. Mar-
seille 54 ; 4. Monaco 50 (28) ; 5. Saint-Etienne 49 ; 6.
Bordeaux 48 ; 7. Montpellier 45 (28) ; 8. Lille 41 ; 9.
Nantes 39 ; 10. Guingamp 38 ; 11. Rennes 38 ; 12.
Bastia 36 ; 13. Reims 35 ; 14. Caen 34 ; 15. Lorient
34 ; 16. Nice 34 ; 17. Evian/Thonon 32 ; 18. Toulouse
29 ; 19. Lens 25 ; 20. Metz 22.

ITALIE
27e journée
Palerme - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Cagliari - Empoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Sassuolo - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Atalanta Bergame - Udinese . . . . . . . . . . . . 0-0
Genoa - Chievo Vérone. . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Hellas Vérone - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Inter Milan - Cesena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Torino - Lazio Rome . . . . . . . . . . . . . lun. 19h00
Fiorentina - AC Milan . . . . . . . . . . . . lun. 19h00
AS Rome - Sampdoria Gênes . . . . . . . lun. 21h00

Classement. 1. Juventus 64pts ; 2. AS Rome 50
(26m.) ; 3. Lazio 46 (26) ; 4. Naples 46 ; 5. Fiorentina
42 (26) ; 6. Sampdoria 42 (26) ; 7. Inter 37 ; 8. Genoa
37 (26 ) ; 9. Torino 36 (26) ; 10. AC Milan 35 (26) ; 11.
Palerme 35 ; 12. Udinese 32 (26) ; 13. Sassuolo 32 ;
14. Hellas Vérone 32 ; 15. Empoli 30 ; 16. Chievo Vé-
rone 29 ; 17. Atalanta 25 ; 18. Cagliari 21 ; 19. Cese-
na 21 ; 20. Parme 9 (25) ; 
NDLR. Parme a été pénalisé d’un point.

PAYS-BAS
27e journée
Vitesse Arnhem - AZ Alkmaar. . . . . . . . . . . . 3-1
Twente - FC Zwolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
NAC Breda - Go Ahead Eagles . . . . . . . . . . . 1-0
Cambuur - FC Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Excelsior - Willem II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
ADO La Haye - Heracles . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
PSV Eindhoven - FC Groningue . . . . . . . . . . 2-1
Heerenveen - Ajax Amsterdam. . . . . . . . . . . 1-4
Dordrecht - Feyenoord . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Classement. 1. PSV Eindhoven 70pts ; 2. Ajax Am-
sterdam 59 ; 3. Feyenoord 51 ; 4. AZ Alkmaar 47 ; 5.
Vitesse Arnhem 44 ; 6. FC Zwolle 42 ; 7. Heeren-
veen 41 ; 8. Twente 36 ; 9. Cambuur 36 ; 10. Willem
II 35 ; 11. Groningue 34 ; 12. Utrecht 32 ; 13. Excel-
sior 29 ; 14. ADO La Haye 28 ; 15. Heracles 25 ; 16.
Go Ahead Eagles 23 ; 17. NAC Breda 22 ; 18. Dor-
drecht 15. 
NDLR. La Fédération néerlandaise a retiré 3points au
club de Twente en raison de ses difficultés finan-
cières.

Les résultats des principaux championnats étrangers
ANGLETERRE

29e journée
Crystal Palace - Queens Park Rangers . . . . . . . 3-1
Sunderland - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . 0-4

16e : BENTEKE (0-1) ; 44e : BENTEKE (0-4).
West Bromwich - Stoke City . . . . . . . . . . . . . 1-0
Leicester City - Hull City . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Arsenal - West Ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0
Burnley - Manchester City . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Chelsea - Southampton. . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Manchester Utd - Tottenham . . . . . . . . . . . . 3-0

9e : FELLAINI (1-0).
Everton - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-0

56e : LUKAKU, pen. (2-0).
Swansea City - Liverpool. . . . . . . . . . . lun 21h00

Classement. 1. Chelsea 64pts (28 m.) ; 2. ManCity
58 ; 3. Arsenal 57 ; 4. ManU 56 ; 5. Liverpool 51 (28) ;
6. Southampton 50 ; 7 Tottenham 50 ; 8. Stoke 42 ; 9.
Swansea 40 (28) ; 10. West Ham 39 ; 11. Newcastle
35 ; 12. Crystal Palace 33 ; 13. WBA 33 ; 14. Everton
31 ; 15. Hull 28 ; 16. Aston Villa 28 ; 17. Sunderland
26 ; 18. Burnley 25 ; 19. QPR. 22 ; 20. Leicester 19.

Lommel a son sort
entre les mains
▶ En battant Alost, Lommel
a pris les commandes de la
troisième tranche suite au
partage réalisé par Saint-
Trond sur la pelouse du RWS
Bruxelles.
▶ Après deux défaites de
rang, Eupen a renoué avec le
succès dans les installations
du Patro Eisden.
▶ Alors que Virton a encore
lâché du lest face à Louvain,
Seraing, lui, n’a pas encore
dit son dernier mot cette
saison après son succès sur
le fil à Woluwe-Zaventem.
▶ Face à Tubize, Mons a su
faire abstraction des événe-
ments en s’imposant large-
ment (4-0). Pour ce qui est
peut-être le dernier match
des Montois à domicile cette
saison...

le point
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Thorgan Hazard
brille avec Gladbach
Présent dès le coup d’envoi

face à Hanovre, Thorgan

Hazard a été impliqué dans

les deux buts du Borussia

Mönchengladbach. Passeur

décisif sur l’ouverture du

score, sa sixième depuis le

début du championnat d’Al-

lemagne, le petit frère

d’Eden a également été à la

base du deuxième but de

son équipe. Grâce à ce suc-

cès, Gladbach conserve sa

troisième place.

Alderweireld fait
son retour
Blessé aux ischio-jambiers le

11 janvier, le défenseur de

Southampton a rejoué dans

l’axe de la défense des

Saints. Une première titulari-

sation depuis plus de deux

mois qui s’est très bien dé-

roulée pour l’Anversois face

à une équipe de Chelsea pas

encore remise de son élimi-

nation en Ligue des cham-

pions face au Paris Saint-

Germain. Une rencontre qui

a permis à Eden Hazard

d’atteindre la barre des

400 matchs depuis le début

de sa carrière profession-

nelle. Le tout à seulement

24 ans.

Un trophée pour
Denayer et le Celtic
Dimanche, le Celtic Glasgow

a remporté la Coupe de la

Ligue écossaise. En finale, le

club de Jason Denayer, qui a

joué l’intégralité de la ren-

contre, s’est imposé 2-0

contre Dundee United. Les

deux équipes se retrouve-

ront très bientôt en replay

des quarts de finale de la

Coupe d’Ecosse. Leader du

championnat, le Celtic est

toujours en course pour

réaliser un triplé cette sai-

son.

Witsel et Lombaerts
contraints au partage
Le Zenit Saint-Pétersbourg a

gaspillé un joker en concé-

dant un partage sur la pe-

louse du Torpedo Moscou

(1-1). Leader du champion-

nat russe, le Zenit ne

compte plus que cinq points

d’avance sur le CSKA Mos-

cou. A noter que Lombaerts,

opéré il y a peu au genou,

est monté au jeu à deux

minutes de la fin. Witsel a

joué toute la rencontre dans

l’entrejeu.

G.R.

LES BELGES À L’ÉTRANGER

E st-ce dû à la proximité du
duel qualificatif contre
Chypre, le 28 mars, ou

bien aux performances réalisées
par Romelu Lukaku en Europa
League et Michy Batshuayi en
championnat de France ? Tou-
jours est-il que Christian Benteke
et Divock Origi ont montré ce
week-end qu’ils étaient toujours
dans le coup. Samedi, l’attaquant
d’Aston Villa a frappé à deux re-
prises dans l’antre de Sunderland
lors de la plantureuse et impor-
tantissime victoire des Villans
dans la lutte pour le maintien en
Premier League (0-4). Un pre-
mier doublé en championnat
d’Angleterre cette saison sous
forme de confirmation de son re-
tour aux affaires. Il y a une di-
zaine de jours, le Liégeois avait
déjà été l’auteur d’une passe déci-
sive et d’un but contre West
Bromwich Albion. La perfor-
mance de Benteke à Sunderland
n’a pas été la plus prolifique du
week-end chez les Diables
rouges, Origi ayant fait mieux.

Dimanche, l’invité surprise du
Mondial 2014 a évacué pas mal
de frustration contre Rennes.
Pris en grippe par ses propres
supporters il y a peu, le futur
joueur de Liverpool s’est offert un
triplé face à la formation bre-
tonne. Une première dans sa
jeune carrière qui lui permet de
doubler son total en Ligue 1 cette
saison (6 buts). Un sacré bol d’air
pour le joueur de 19 ans qui
n’avait plus fait trembler les filets
depuis le 2 octobre en Europa
League et le 27 septembre en
championnat. « Ce triplé, c’est le
résultat d’une alchimie entre sa
confiance et la mienne en lui. Ce
match va lui redonner vigueur et
confiance », estimait René Gi-
rard, l’entraîneur de Lille, au
terme d’une rencontre suivi de
près par Marc Wilmots présent
dans l’enceinte du stade Pierre-
Mauroy.

Les prestations de Benteke et
Origi offrent de nouvelles options
au sélectionneur qui pourra
compter sur des attaquants à la
confiance retrouvée. Du coup, il
pourra opérer un vrai choix au
moment de coucher le nom de
son numéro 9 face à Chypre. Un

poste promis à Romelu Lukaku il
y a peu.

Alors que le joueur d’Everton
partait avec les faveurs des pro-
nostics – il était le seul à tenir son
rang en club – son manque d’ai-
sance face à un dispositif défensif
renforcé pourrait décider le

coach des Diables à préférer son
n° 1 historique, Christian Ben-
teke. A moins qu’il ne mise sur la
jeunesse incarnée par Divock
Origi, reboosté par son triplé
contre Rennes, et Michy Bat-
shuayi qui fait son trou à Mar-
seille et dont les qualités de bu-

teur sont avérées. On ne pensait
pas écrire cela, il y a un mois à
peine, mais le « fédéral » aura le
choix des armes. Reste à voir si les
quatre attaquants seront tou-
jours en lice vendredi, à l’annonce
de la sélection des Diables. ■

G.R.

Benteke et Origi compliquent
la tâche de Marc Wilmots
DIABLES ROUGES Le premier s’est offert un doublé, le Lillois un triplé

Critiqués ces derniers

temps, les deux

attaquants belges ont

répondu sur le terrain.

Des retours au pre-

mier plan qui sont autant

de bonnes nouvelles

pour Wilmots 

dont les options

offensives se multiplient.

Double buteur contre Sunderland, Christian Benteke a retrouvé de la hauteur sur le front de l’attaque d’Aston Villa. © PHOTONEWS.

Titularisé par Louis van Gaal, Fellaini n’a pas tardé à lui donner
raison. Lancé par Carrick, il a trompé Lloris d’une belle frappe
croisée. Un quatrième but en championnat du Belge qui a lancé
Manchester Utd vers un succès important dans la course à la
Ligue des champions, contre Tottenham (3-0). Pour le club du
trio Vertonghen-Chadli-Dembélé, la C1 s’éloigne… © EPA.

Fellaini a montré la voie
à Manchester United

Remonté par la troisième défaite en championnat du Paris Saint-
Germain à Bordeaux (3-2), Zlatan Ibrahimovic a dérapé quelques
minutes après la rencontre. « En 15 ans, je n’ai jamais vu un arbitre
aussi nul dans ce pays de merde. Ce pays ne mérite pas le PSG. » Le
Suédois devait ensuite présenter ses excuses, précisant que ses
« propos ne visaient ni la France ni les Français ».© AFP.

Ibra traite la France de pays
de merde avant de s’excuser

Comme contre l’Inter en Europa League, Kevin De Bruyne a été
impliqué dans les trois buts de Wolfsburg contre Fribourg.
Après avoir ouvert le score, il a obligé le gardien adverse à
commettre un penalty transformé par Ricardo Rodriguez. Il a
terminé son récital par un caviar pour Arnold. En championnat,
De Bruyne en est désormais à 9 buts et 17 assists. © AFP.

De Bruyne continue
d’affoler les compteurs

Origi, le réveil 
a sonné
Dimanche
après-midi,
Divock Origi a
mis fin à une
série de vingt
rencontres de
championnat sans trouver le
chemin des filets. Et ce, avec
fracas. Face à Rennes, l’atta-
quant a planté le premier
triplé de sa jeune et promet-
teuse carrière. Une perfor-
mance qui permet au joueur
de 19 ans de doubler son
total de buts depuis le début
du championnat de France
(6) mais aussi de se relancer
dans la course à une place
de titulaire contre Chypre.

G.R.

Lukaku surtout
efficace en Europe
Auteur de sept

buts en Pre-

mier League,

dont le dernier

a été inscrit

sur penalty

contre Newcastle dimanche,

Romelu Lukaku n’a pourtant

pas toujours répondu aux

attentes placées en lui par

les fans d’Everton. Du moins,

en championnat. Car sur la

scène européenne, l’ancien

joueur d’Anderlecht se rat-

trape en enfilant les buts

comme les perles. Depuis le

début de la phase à élimina-

tion directe, il a été l’auteur

de six buts en cinq matchs.

Batshuayi 
explose enfin
Confiné au
rang de
deuxième
attaquant
derrière André-
Pierre Gignac
pendant une grande partie
de la saison, Michy Bat-
shuayi a su prendre sa
chance lorsque son concur-
rent a connu une baisse de
régime. Auteur de deux
doublés à Saint-Etienne et à
Toulouse, l’ancien joueur du
Standard a eu la préséance
lors des deux derniers
matchs de l’Olympique de
Marseille en championnat.
De quoi forcer une première
sélection chez les Diables ?

LES QUATRE ATTAQUANTS QUI POSTULENT À UNE PLACE DE TITULAIRE CHEZ LES DIABLES

Benteke retrouve 
des couleurs
Après son
retour de bles-
sure en oc-
tobre, l’atta-
quant semblait
avoir retrouvé
ses sensations
au début du mois de dé-
cembre (2 buts). S’en sont
suivis deux premiers mois de
2015 compliqués avec seule-
ment un goal en FA Cup face
à une D2. Mais, depuis la
nomination de Tim Sher-
wood comme manager, c’est
une autre histoire. Le joueur
d’Aston Villa respire la
confiance comme en té-
moignent ses trois buts lors
des deux derniers matchs de
championnat.
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RÉSULTATS

DIVISION 1 (23e journée)
Groupe A
Anvers - Charleroi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-84

(20-18, 12-15, 26-27, 19-24)
Ostende - Limburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-86

(28-31, 24-23, 17-14, 20-18)
Mons - Alost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-73

(17-20, 26-15, 13-13, 23-25)
Classement

1. Ostende . . . . . . . . 22 19 3 1865-1608 41
2. Mons . . . . . . . . . . 22 14 8 1701-1602 36
3. Anvers . . . . . . . . . 21 13 8 1804-1727 34
4. Charleroi . . . . . . . 22 12 10 1675-1616 34
5. Alost . . . . . . . . . . 22 12 10 1867-1858 34
6. Limburg . . . . . . . . 21 12 9 1774-1745 33

Groupe B
Louvain - Brussels. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-74

(17-15, 19-24, 21-17, 25-18)
Willebroek - Pepinster . . . . . . . . . . . . . . . 72-64

(12-18, 23-18, 19-13, 18-15)
Bye : Liège.

Classement
7. Pepinster . . . . . . . 22 10 12 1736-1811 32
8. Liège . . . . . . . . . . 21 9 12 1698-1740 30
9. Brussels . . . . . . . . 21 8 13 1747-1797 29

10. Willebroek . . . . . . 22 6 16 1752-1884 28
11. Louvain . . . . . . . . 22 4 18 1642-1872 26

25e journée (20-21 mars)
Groupe A
Charleroi - Ostende . . . . . . . . . . . . . ven. 20h30
Limburg - Alost. . . . . . . . . . . . . . . . ven. 20h30
Mons - Anvers. . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h30
Groupe B
Liège - Brussels. . . . . . . . . . . . . . . . ven. 20h30
Louvain - Pepinster . . . . . . . . . . . . . sam. 20h30
bye : Willebroek

COUPE DE BELGIQUE

Demi-finales retour
Liège - Alost . . . . . . . . . . . . (74-72) mar. 20h30
Anvers - Ostende . . . . . . . . . (61-75) mar. 20h30

Willebroek
et Brussels anticipent
Après Gamble, Brown et
Loubry, c’est le meneur Sims
qui a rempilé au Brussels.
Tandis que les Kangoeroes
ont prolongé Geukens et
Oveneke en plus de transfé-
rer Deroover (Louvain).

Castors prévoyants
Pour préparer la finale retour
d’Eurocoupe contre l’équipe
d’Ann Wauters (jeudi 26 à
20h30), les Brainoises joue-
ront au Spiroudôme, di-
manche à 13 h, leur match
de playoffs face à Gentson.
Le volet aller est programmé
ce jeudi à Villeneuve d’Ascq.

EN BREFLouvain 82
Pts 3 pts 2 pts 1 pt R A F

TROISFONTAINES 19 2/5 4/6 5/5 3 5 1

LASISI 18 1/3 6/7 3/3 3 1 3

WESTROL 16 2/3 4/11 2/4 6 5 3

PETERSON 10 0/0 4/8 2/2 7 1 2

Bohacik 7 1/3 1/3 2/2 2 1 0

DESIRON 6 0/3 3/5 0/1 4 1 5

Moris 5 1/4 1/1 0/0 6 0 4

Tumba 1 0/0 0/2 1/2 2 0 3

Stevens 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0

Equipe 82 7/21 23/43 15/19 34 14 21

Brussels 74
Pts 3 pts 2 pts 1 pt R A F

Brown 16 2/3 2/4 6/6 5 1 2

LICHODZIEWSKI 13 1/3 4/7 2/2 8 2 3

GAMBLE 13 0/1 5/11 3/4 12 0 3

SIMS 12 2/9 1/4 4/6 3 1 2

GORREMANS 8 0/0 3/5 2/2 2 1 3

LOUBRY 8 2/6 0/4 2/2 2 4 2

Washburn 4 0/0 1/2 2/2 1 0 3

Depuydt 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0

Equipe 74 7/24 16/37 21/24 33 9 18

Willebroek 72
Pts 3 pts 2 pts 1 pt 1R A F

GEUKENS 17 3/4 3/7 2/2 3 2 4

HEATH 17 0/2 8/10 1/6 13 0 2

SHELTON 15 0/2 3/8 9/11 2 2 3

HOCKINS 9 1/3 2/5 2/3 5 0 2

ASHFORD 9 2/4 1/2 1/1 3 4 3

Simpson 3 0/0 1/1 1/1 2 0 2

Chada 2 0/0 1/2 0/0 1 6 0

Clement 0 0/0 0/1 0/0 0 0 1

Oveneke 0 0/1 0/0 0/0 0 0 4

Balanga 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

Equipe 72 6/16 19/36 16/24 29 14 21

Pepinster 64
Pts 3 pts 2 pts 1 pt R A F

Jankovic 16 0/0 8/11 0/4 4 0 1

HOLCOMB_FAYE 10 1/4 1/4 5/6 5 6 2

LIBERT 10 1/2 2/5 3/4 2 3 2

OLASEWERE 10 1/2 3/5 1/3 3 0 2

FREEMAN 7 1/5 1/2 2/2 3 1 4

Besovic 6 0/0 3/4 0/0 6 0 4

WILKINS 3 1/5 0/0 0/0 4 0 4

Fall 2 0/0 1/1 0/2 3 0 2

Hazard 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

Lambermont 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

Equipe 64 5/18 19/32 11/21 30 10 21

Mons 79
Pts 3 pts 2 pts 1 pt R A F

NICHOLS 24 5/8 3/4 3/4 6 1 2

SMITH 18 2/6 5/11 2/2 8 3 4

LASISI 12 2/2 3/4 0/0 1 0 3

BATTLE 10 0/2 4/9 2/2 2 4 3

Billie 9 0/1 3/6 3/3 4 0 2

Bosco 4 0/1 0/1 4/6 2 3 3

LOVE 2 0/0 1/6 0/0 7 0 2

Cage 0 0/0 0/0 0/0 4 0 3

Equipe 79 9/20 19/41 14/17 34 11 22

Alost 73
Pts 3 pts 2 pts 1 pt R A F

BRAUN 21 2/5 7/8 1/2 4 1 5

CLARKE 20 2/3 3/4 8/8 0 0 1

TOFI 10 0/0 4/10 2/4 8 0 3

CUMMARD 7 0/1 3/4 1/2 5 3 3

Johnson 5 0/0 2/3 1/1 4 1 2

EL KHOUNCHAR 5 1/2 1/4 0/0 1 1 2

Lodwick 3 1/1 0/0 0/0 2 0 3

Hanavan 2 0/2 1/3 0/0 0 0 2

Dreesen 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

Kesteloot 0 0/1 0/1 0/0 0 0 1

Equipe 73 6/15 21/37 13/17 24 6 22

Ostende 89
Pts 3 pts 2 pts 1 pt R A F

PONITKA 25 2/5 6/6 7/8 2 3 1

Wilkinson 19 5/8 1/3 2/2 2 0 3

Prince 17 0/2 7/8 3/6 1 0 1

MARELJA 14 0/0 6/7 2/3 5 2 2

Salumu 5 1/1 1/1 0/0 0 0 3

MUYA 4 1/2 0/3 1/2 2 1 2

DJORDJEVIC 2 0/1 1/2 0/0 3 10 3

GILLET 2 0/2 1/3 0/0 7 2 5

Berggren 1 0/0 0/1 1/2 3 1 2

Marnegrave 0 0/1 0/0 0/0 5 6 3

Equipe 89 9/22 23/34 16/23 30 25 25

Limburg 86
Pts 3 pts 2 pts 1 pt R A F

STEWART 23 4/6 4/6 3/5 3 2 4

THOMAS 18 3/5 4/7 1/1 4 1 3

OLIVER 11 1/3 4/7 0/0 2 1 4

BOXLEY 10 1/2 2/7 3/4 4 5 5

Watts 8 0/0 2/5 4/4 8 0 3

SANDERS 6 0/1 1/7 4/4 5 3 1

Donkor 5 1/2 1/4 0/0 1 0 2

Vanwijn 4 0/0 2/5 0/0 5 0 0

Celis 1 0/1 0/2 1/4 3 1 0

Delalieux 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0

Equipe 86 10/20 20/50 16/22 35 13 22

Anvers 77
Pts 3 pts 2 pts 1 pt R A F

FOGG 28 3/10 2/5 15/17 1 2 4

KANE 21 0/2 9/13 3/6 5 2 5

ARCHIBEQUE 16 0/0 6/9 4/5 8 2 2

SIMONS 8 2/5 1/4 0/0 0 0 0

Moors 2 0/1 0/0 2/2 2 4 1

Akyazili 2 0/0 1/1 0/0 2 0 3

Marchant 0 0/0 0/0 0/0 1 0 4

Ubel 0 0/1 0/1 0/0 2 0 3

De Thaey 0 0/2 0/2 0/2 3 0 2

MWEMA 0 0/1 0/1 0/0 1 0 0

Equipe 77 5/22 19/36 24/32 25 10 24

Charleroi 84
Pts 3 pts 2 pts 1 pt R A F

BOSTIC 22 2/9 4/8 8/8 5 0 2

COLLINS 16 2/4 1/3 8/9 4 4 3

FRANCIS 13 0/0 4/9 5/6 4 1 3

Mukubu 9 1/3 3/5 0/2 6 0 0

DOWDELL 9 0/1 1/3 7/8 2 4 3

Hatcher 5 0/1 1/2 3/4 1 1 4

LARSEN 4 0/0 2/4 0/0 3 0 0

Beghin 4 0/0 2/5 0/0 2 1 0

Schwartz 2 0/0 0/0 2/2 0 0 3

Enobakhare 0 0/0 0/1 0/0 2 0 5

Equipe 84 5/18 18/40 33/39 29 11 23

U ne semaine après avoir pris
une leçon contre Mons, le

Spirou a livré un match très ap-
pliqué pour gagner à Anvers,
avec une énorme rage de vaincre
de la part de ses joueurs.« Nous
avons par exemple bien maîtrisé
la meilleure équipe au rebond of-
fensif de la Ligue dans ce do-
maine bien précis. Mais il ne
faut pas sous-estimer l’absence
de Ryan Pearson, un des leaders
des pensionnaires de la Métro-
pole », pointe Jacques Stas, le
coach carolo. Si on peut saluer
l’honnêteté intellectuelle de ce-
lui-ci, on rappellera que Charle-
roi a lui-même déjà accumulé un
paquet de poisse et de blessures
cette saison.

Tous ces problèmes expliquent
d’ailleurs en grande partie l’in-
constance des Spirou. Ils n’ont
pas pu compter deux semaines
d’affilée sur un effectif identique
depuis le début janvier. Sans
compter que certains joueurs
s’alignent parfois avec très peu
d’entraînements en semaine
dans les jambes, à l’image d’un
Beghin ou d’un Massot.

L’apport de Larsen
« Cette fois, avec Beghin mais

aussi Larsen en plus dans la ra-
quette, nous avons pu replacer
Bostic à son poste de prédilec-
tion, soit au 3, et celui-ci a eu un
sérieux impact. »

L’équipe semblait, il est vrai,

bien mieux équilibrée vendredi
que lors des journées précé-
dentes. Malgré son temps de jeu
limité pour son retour, Larsen a
par exemple apporté son phy-
sique pour capter quelques re-
bonds. Si celui-ci est épargné par
les tracas physiques pour monter
en puissance et que le retour de
Massot s’effectue bel et bien
dans les prochains jours, le Spi-
rou pourrait donc commencer à
grimper dans les tours pour, en-
fin, se montrer plus régulier. « Il
faudra aussi réintégrer les an-
ciens membres de l’infirmerie,
que chacun réapprenne à jouer
avec l’autre », conclut Jacques
Stas. ■

LOIC DEVIERE

groupe A Chacun retrouve 
sa place de prédilection à Charleroi

J e pense que certains de mes
joueurs se sont pris pour des

stars », soupirait Serge Creve-
coeur, le coach du Brussels battu
chez la lanterne rouge louvaniste
(82-74). Du coup, son équipe,
laissée au repos la semaine pré-
cédente, rate son entrée dans la
seconde phase du championnat,
celle qui s’ouvre sur les deux der-
nières places qualificatives pour
les playoffs. Et en apprenant que
Pepinster, toujours aussi irrégu-
lier, s’était incliné à Willebroek,
les Bruxellois ont dû enrager un
peu plus encore car c’était vrai-
ment l’occasion de coller aux
basques des deux équipes lié-
geoises dans ce sprint à trois. Ou
à quatre, au fond, puisque cette

deuxième victoire d’affilée de
Willebroek autorise la bande à
Daniel Goethals, privé de son
meneur Gibson samedi, à sauver
sa piètre saison in extremis.

En fait, on peut tracer un pa-
rallèle entre les deux prestations
du Brussels et de Pepinster. A la
mi-temps, tout allait bien pour
ces candidats aux places 7 et 8
des playoffs. Le Brussels menait
36-39 à Louvain et Pepinster
avait une unité de bon (35-36)
sur Willebroek. Et puis, la ten-
dance s’inversa. Inéluctable-
ment. Simultanément. A Lou-
vain, d’abord. Où tout restait en-
core possible à 67-67 à quatre
minutes du terme, mais c’est
alors que le duo Lasisi-Troisfon-

taies (37 pts à eux deux) prenait
le match en main. « Jurgen Van
Meerbeek est parvenu à insuffler
à ses hommes un jusqu’au-bou-
tisme que certains des miens
n’avaient pas, analysait Creve-
coeur. J’attendais davantage de
Gamble et Brown. Il nous man-
quait un patron sur le terrain.
Suite au revers de Pepinster et
comme Liège était « bye », nous
pouvions réaliser la bonne opé-
ration du week-end. Vaudrait
quand même mieux aller gagner,
vendredi, au Sart-Tilman. »

Thibaut Petit dit la même
chose avant d’aller à Louvain.
« Les gars sont fatigués, je le vois
bien ; Lemaire revient ; faut se
reprendre, vite. » ■

groupe B Pepinster et le Brussels
jouent avec le feu

N ous voilà deuxièmes
sans évoluer à notre
meilleur niveau, et on

progresse : qu’attendez-vous de
plus ? », s’étonne le meneur
montois Lionel Bosco… Un peu
de panache, pardi ! A ce stade
avancé de la saison, l’attaque de
Mons reste beaucoup trop pous-
sive. Pas de rythme, trop d’hési-
tations, des dribbles stériles, une
circulation du ballon emprun-
tée, des joueurs qui réfléchissent
avant de s’exécuter, autant de
facteurs qui nuisent au spectacle
offensif. « Mais Mons, cette sai-
son, repose sur sa défense, argue
Bosco. Et quand celle-ci se fait
hermétique, elle nourrit notre at-
taque. Un équilibre que nous
parvenons désormais à tenir du-
rant près d’une demi-heure par
match : voilà où se situent notre
progression et la marge qui l’ac-
compagne. »

Ce regard est lucide. Car il faut
analyser Mons à la lumière, ou
plutôt dans l’obscurité, de sa
première partie de saison, alors
que son ambitieux noyau, il est
vrai privé en Battle blessé de son
maître-à-jouer, ne dégageait au-
cune alchimie. « Notre niveau
offensif n’est pas suffisant », re-
connaît sans fard le coach Yves
Defraigne. « Mais nous revenons
de tellement loin… A l’image de

notre défense, qui était l’une des
plus perméables et qui est deve-
nue la plus intransigeante de la
Ligue (NDLR : devant Ostende
et Charleroi, avec une moyenne
de 72,3 points encaissés, et
moins de 68 unités au cumul des
5 dernières rencontres). Nous y
dépensons tellement d’énergie
que nous en manquons par mo-
ments en attaque, où mes
joueurs ont tendance à récupé-
rer, ce qui nous prive d’accéléra-
tions (NDLR : il n’y eut que
deux paniers inscrits en contre-
attaque), mais où nous exploi-
tons aussi au maximum les 24
secondes pour épuiser notre ad-
versaire. » La dureté et l’usure
priment sur la fluidité en
quelque sorte.

« Pour dérouler une attaque

plus chatoyante tout en conser-
vant une défense très agressive,
il nous faudrait des athlètes plus
puissants. » Un meneur plus ex-
plosif aussi… « Battle n’est pas
encore assez affûté pour insuffler
le rythme qu’on en attend », ac-
quiesce Defraigne, qui va l’inci-
ter à lâcher plus rapidement le
ballon. Pour fluidifier sa circula-
tion, il faudrait aussi un point
d’ancrage dans la raquette plus
autoritaire. « Love n’est pas as-
sez dominant pour inciter, par
sa prise de position, à lui passer
le ballon et ainsi favoriser l’al-
ternance entre jeux intérieur et
extérieur. Sans oublier le rôle de
Gorgemans, son relais qui
soigne une blessure au poignet
(NDLR : il n’est pas attendu
avant deux semaines) et dont la

progression incarnait l’une des
bonnes surprises de la saison, au
même titre que Lasisi. »

A 26 ans, cet ailier belge dé-
montre qu’il mérite sa place en
D1 tant il apparaît complet et
qu’il joue juste dans son rôle de
catalyseur au sortir du banc. Au-
teur de 24 points à 67 %, dont 4
tirs primés sur autant tentés
dans le 2e quart-temps, qui a dé-
taché Mons d’un 26-15 soldé à
43-35 à la pause, Nichols re-
trouve, lui, ses sensations de ti-
reurs, tandis que Smith se
montre de plus en plus à l’aise
entre les lignes. « L’équipe com-
mence à trouver sa hiérarchie »,
en conclut son coach, très satis-
fait de la discipline affichée face
à Alost, à l’exception des 7 der-
nières minutes, alors que le

match paraissait plié, et aurait
dû le rester, à 66-50. « Nous
avons alors autorisé les Okapis
à s’ébrouer et on s’est occasionné
une frayeur inutile. C’est mon
seul regret. Pour le reste, on a
contrôlé et surtout, on a gagné.
Le rythme, j’espère qu’il suivra
d’ici les playoffs. » Que les Mon-
tois veulent aborder à cette
deuxième place qu’ils viennent
de récupérer, qu’ils occupent

avec deux victoires de plus que
Charleroi, Alost et Limburg
United et qu’ils défendront sa-
medi face à Anvers, leur bête
noire (voir le chiffre). « C’est un
match où nous devons prouver
que nous avons passé un cap »,
résume Bosco.

Car Alost, lui, n’est plus une
référence. Les Okapis ont
consenti leur 5e revers de rang,
toutes compétitions confondues,
et ils restent sur une désolante
série de 8 défaites en déplace-
ment, leur dernière victoire da-
tant du 14 octobre, en prolonga-
tion à Liège… où ils joueront
mardi une partie de leur saison
en demi-finale retour de la
Coupe, obligés de l’emporter par
plus de 2 points ! ■

STEPHANE DRUART

Mons trouve la constance en défense
BASKET Les Montois ont repris la deuxième place à Anvers qu’ils reçoivent samedi

A défaut de proposer

un jeu offensif délié,

Mons progresse grâce 

à sa dureté défensive.

En profonde crise de

confiance, Alost espère

se relancer mardi à Liège

en demi-finale retour

de la Coupe.

Pepinster et le Brus-

sels trébuchent 

sur la route des playoffs.

Le coach Defraigne n’a pas eu besoin de régler la mire de Nichols, auteur de 24 points. © BELGA.

4
En quatre confrontations
déjà cette saison, deux en
championnat et autant
lors du Last 16 de l’Euro-
challenge, les Montois ne
sont pas parvenus à battre
Anvers. La cinquième
sera-t-elle dès lors la
bonne ? Réponse samedi
à la mons.arena dans un
duel qui pourrait décider
du futur dauphin d’Os-
tende. 

LE CHIFFRE 
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P résentés comme les
grands favoris à la suc-
cession du Waterloo

Ducks pour les lauriers natio-
naux en fin de saison, les Anver-
sois vivent une saison pour le
moins compliquée. Actuels cin-
quièmes de la division d’hon-
neur, ils ne parviennent pas à
monter en puissance depuis la
trêve hivernale alors que le
temps presse pour accrocher le
wagon des playoffs. Après deux
succès étriqués face à l’Héraklès
et au Wellington, mais aussi un
nul face aux promus de l’Orée,
le Dragons a pourtant prouvé
face aux champions brabançons
qu’il possédait bien les qualités
pour se qualifier pour le dernier
carré.

Pour Florent van Aubel, au-
teur de deux buts face au Wat-
ducks, son équipe est claire-
ment sur la bonne voie même
s’il reste des détails importants
à régler : « Nous avons obtenu
beaucoup d’occasions mais nous
avons surtout encaissé des buts
parfaitement évitables. C’est
clairement notre problème de-
puis l’entame de cette saison.
Nous ne sommes pas contents
avec ce résultat. Face aux
équipes du top, nous jouons
bien mais face aux équipes de
milieu de classement, il reste du
travail. »

Mais comment expliquer ce
véritable coup de mou des An-
versois ? Le départ de Loïck
Luypaert à Kampong et la re-
traite de Manu Leroy ont pesé
bien plus lourd dans la balance
que prévu. « Tout le monde nous
a présentés comme les grands
favoris en début de saison,
poursuit l’attaquant des Red
Lions. Et je pense sincèrement
que nous possédons un bon
noyau. Mais lorsque les inter-
nationaux et les cadres jouent
un peu moins bien, c’est l’en-
semble du noyau qui diminue
malheureusement son niveau de
jeu. C’est un problème auquel le
Watducks n’est pas confronté.
Ils parviennent à garder beau-
coup de consistance. »

Avec cinq défaites et quatre

nuls depuis l’entame de la sai-
son, le Dragons a déçu alors que
tous les observateurs les
voyaient comme les principaux
favoris pour contrer la supréma-
tie du Watducks sur le hockey
belge. A trois points du Léopold
et de la quatrième et dernière
place qualificative pour les
playoffs, le club de Brasschaat
n’a, à présent, plus le droit à
l’erreur comme le reconnaît
Florent van Aubel : « Chaque

match sera une finale. Je sais,
c’est cliché mais c’est ce qui nous
attend durant les cinq dernières
journées de compétition. Ce n’est
pas encore fini. Il ne faudra
plus perdre bêtement des points.
Nous avons encore toutes nos
chances dans cette compéti-
tion. »

Pourtant, la suite du pro-
gramme des Anversois ne s’an-
nonce pas comme une ballade
de santé avec deux déplace-

ments (Antwerp et Racing) et
trois matchs à domicile (Daring,
Beerschot et Braxgata). « C’est à
nous à prouver que nous avons
bel et bien notre place dans le
dernier carré, conclut encore
Jeffrey Thys. Il faut arrêter de
philosopher, de s’expliquer ou de
se trouver des excuses. C’est aux
joueurs de démontrer leurs qua-
lités sur le terrain. C’est le di-
manche que nous devons ré-
pondre présents et arracher cette

qualification pour les
playoffs. » ■

LAURENT TOUSSAINT

Le Dragons croit toujours aux playoffs
HOCKEY La situation se complique mais les Anversois ne renoncent pas

Le nul face

au Watducks ne fait 

pas les affaires du club 

de Brasschaat.

Il reste cinq journées

aux hommes de Jean

Willems pour inverser 

la vapeur.

Antoine Kina tente d’arrêter le remuant Florent van Aubel. Mais l’Anversois a, tout de même, marqué à
deux reprises face au Waterloo Ducks. © PHILIPPE DEMARET.

RÉSULTATS
DIVISION D’HONNEUR
17e journée
Léopold - Daring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Racing - Orée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Beerschot - Antwerp . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Héraklès - Braxgata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Louvain - Wellington . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Dragons - Waterloo Ducks . . . . . . . . . . . . . . 4-4

Classement
1. Louvain . . . . . . . . . . 17 13 1 3 65-34 42
2. Waterloo Ducks. . . . . 17 11 3 3 80-41 36
3. Daring. . . . . . . . . . . 17 10 1 6 50-30 36
4. Léopold. . . . . . . . . . 17 10 5 2 46-33 32
5. Dragons. . . . . . . . . . 17 8 4 5 64-41 29
6. Racing. . . . . . . . . . . 17 6 6 5 40-41 23
7. Braxgata . . . . . . . . . 17 6 8 3 46-59 21
8. Orée . . . . . . . . . . . . 17 5 10 2 33-52 17
9. Beerschot. . . . . . . . . 17 4 9 4 34-47 16

10. Antwerp . . . . . . . . . 17 4 10 3 35-46 15
11. Héraklès . . . . . . . . . 17 3 12 2 46-74 11
12. Wellington . . . . . . . . 17 3 14 0 27-68 9

Prochaine journée (dimanche 22 mars)
Wellington - Héraklès . . . . . . . . . . . . . . . 15h00
Antwerp - Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . 15h00
Daring - Beerschot. . . . . . . . . . . . . . . . . 15h00
Orée - Louvain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15h00
Braxgata - Léopold . . . . . . . . . . . . . . . . 15h00
Waterloo Ducks - Racing . . . . . . . . . . . . . 15h30

Louvain – Wellington : 6-1.Treizième suc-
cès pour les Universitaires qui n’ont
éprouvé aucune difficulté à s’imposer face
aux promus du Wellington. Les Louva-
nistes ont calmement contrôlé les
échanges et ils ont pu compter, comme à
l’habitude, sur leur buteur Pau Quemada
pour alimenter le marquoir. L’Espagnol a
inscrit quatre nouveaux buts (dont trois
sur p.c.) pour porter son compteur per-
sonnel de la saison à 27 réalisations. Re-
naud Pangrazio a, de son côté, marqué les
deux autres buts brabançons. Nicolas
Bertholet a sauvé l’honneur pour le Well.
Léopold – Daring : 2-2.Le derby bruxellois
était l’autre grosse affiche de cette 17e

journée, en division d’honneur. Une ren-
contre assez équilibrée qui s’est conclue
sur un score logique mais aussi avec un
résultat qui agrée parfaitement les deux
équipes toujours bien placées dans leur
course vers les playoffs. L’Argentin Agus-
tin Mazzilli avait ouvert le score pour le
Léo avant l’égalisation d’Alex Van Lin-
thout. Après la pause, Arthur Verdussen
replaçait les Ucclois aux commandes de la
partie mais Alex Van Linthout offrait fi-
nalement un point mérité aux Molenbee-
kois.
Racing – Orée : 2-1. Si, sportivement, les
Rats se sont imposés face aux promus, le
résultat est encore loin d’être entériné. En

effet, l’Orée a décidé d’introduire une
plainte à la Fédération car le Racing a fi-
nalement décidé d’aligner John Dabin
alors que c’est le nom d’Alan Sothern
(blessé) qui était bien couché sur la feuille
de match. C’est l’incontournable Nacho
Bergner qui avait ouvert la marque pour
les visiteurs sur p.c. avant que Aldo Dalla
Palma et Jérôme Truyens n’offrent une
sixième victoire à leurs couleurs.
Héraklès – Braxgata : 2-5. La situation se
complique pour les Lierrois qui ont subi
leur douzième défaite de la saison et qui
pointent à la onzième place du général
avec onze unités. Les buteurs du jour :
Alexis Le Clef (deux fois sur p.c.) pour

l’équipe locale ; Diego Arena (2 dont un
p.c.), Alexis Robinet et Jérôme Dekeyser
(2) pour les visiteurs.
Beerschot – Antwerp : 2-3. Cela faisait dé-
jà six journées (depuis le 2 novembre der-
nier face à l’Héraklès) que l’Antwerp
n’avait plus remporté la moindre victoire
dans ce championnat. Le succès engrangé
au Bee va donc faire le plus grand bien du
côté de Sint-Job-In’t-Goor et permettre
de prendre un peu d’air par rapport aux
places de relégables. Juan Lanz (2) et Erik
van Wanrooij ont marqué pour les visi-
teurs ; Harrison Peeters et Bjorn Delmoi-
tié pour l’équipe locale. ■

L.T.

les autres matchs Le Léopold et le Daring se neutralisent

Dragons 4
Watducks 4
Après un but rapide de
John-John Dohmen, les
Anversois ont pris la ren-
contre à leur compte pour
mener 3-1 avec grâce à
Florent van Aubel, Mathew
Cobbaert et Jeffrey Thys.
Mais avant la pause, les
visiteurs revenaient dans la
partie par Max Capelle et
Gilles Jacob. Max Capelle
plaçait ensuite les Braban-
çons au commandement
avant que Florent van
Aubel n’offre, finalement,
un nul largement mérité
aux Anversois. 

L.T.

LE MATCH

LESBRÈVES

J amais un match du deuxième tour n’avait été
autant attendu à Indian Well. A entendre les
clameurs et l’excitation de la foule, dont les

milliardaires Larry Ellison et Bill Gates, lorsqu’elle
est apparue, Serena Williams aurait pu croire qu’elle
allait disputer la finale d’Indian Wells plutôt qu’une
entrée en lice contre la Roumaine Niculescu (7-5, 7-5). Un premier
match quasiment historique puisqu’il mettait fin à 14 années de
boycott par la famille Williams, victime, selon elle, en 2001 du ra-
cisme des riches spectateurs très majoritairement blancs d’Indian
Wells. Devant l’une de ses sœurs, en pleurs, et sa mère, le regard
caché par des lunettes de soleil, Williams (33 ans) a reçu un accueil
triomphal et n’a pas pu retenir ses larmes. (afp)

L’émouvant retour de Serena

ATHLÉTISME
Bolt se teste sur 400 m
Usain Bolt a disputé, samedi, lors
du GC Foster Classic, à Kingston,
sa première course individuelle
de l’année, un 400 m qu’il a rem-
porté en 46.37, assez loin de son
record personnel de 45.28, qui
date de 2007. « Ma condition est
bonne, l’entraînement porte ses
fruits et je pense que mon entraî-
neur est satisfait de mon travail, a
déclaré le Jamaïquain. mais j’ai be-

soin de plus de courses pour être
plus affûté. »

AUTO
Succès du BGDC à Zolder
La saison belge des circuits s’est
ouverte dimanche à Zolder. Le
Belgian Gentlemen Drivers Club
(BGDC) y a connu un joli succès
(62 engagés !) au contraire du
Belgian Racing Car Champion-
ship (BRCC) qui n’a réuni que 9
voitures dont 5 protos ! La Norma

F20 de De Cock-Dejonghe l’a em-
porté devant la Porsche 991 Cup
de Stevens-Longin. En BGDC, on
a assisté à un doublé des BMW
M3 de Huygens-Vandenabeele
devant celle de De Wit.

CROSS-COUNTRY
Les premiers titres
de Kimeli et Carton
Isaac Kimeli (21 ans) et Louise
Carton (20 ans) sont devenus
champions de Belgique pour la
première fois, dimanche, à Wach-
tebeke. Kimeli, qui a précédé de 6
sec Koen Naert, succède au pal-
marès à Joeren D’hoedt (blessé).
Carton a précédé, elle, de 38 sec
la tenante du titre Veerle Dejae-
ghere. Ce rendez-vous de Wach-
tebeke comptait aussi comme 8e

et dernière manche de la Cross-
cup. Et là aussi les lauréats sont
Kimeli et Carton. (b)

RUGBY
La Belgique assure l’essentiel
En s’imposant 17-14, ce samedi
après-midi, au stade du petit
Heysel de Bruxelles face à la so-

lide équipe de Moldavie, l’équipe
nationale belge de rugby a confir-
mé ses ambitions de remontée en
D1A du Championnat d’Europe
des Nations, la virtuelle anti-
chambre du tournoi des VI Na-
tions. Au classement, les Mol-
daves sont toujours leaders, avec
16 pts en 5 matchs, tandis que les
Belges s’emparent de la 2e place
avec 12 pts en seulement 3
matchs. Un écart que les Diables
noirs devraient en principe com-
bler dès le prochain match, dans
15 jours, qui les verra accueillir
une équipe de Suède moins
consistante. (Ph.M.)
Six-nations : à 4 pour un titre
La 4e journée du Tournoi des six
nations a totalement relancé la
course au titre auquel peuvent
encore prétendre l’Angleterre,
l’Irlande, le pays de Galles et, à un
degré moindre, la France. S’il fau-
drait un concours de circons-
tances au XV de France (4 pts,
+22), vainqueur en Italie di-
manche (29-0), pour être sacré,
l’Angleterre (6 pts, +37), l’Irlande
(6 pts, +33) et le pays de Galles

(6 pts, +12) peuvent sérieuse-
ment croire en leurs chances. Le
XV de la Rose recevra la France,
le XV du Trèfle ira en Ecosse et le
XV du Poireau en Italie. Un sus-
pense né de la défaite au pays de
Galles samedi (16-23) de l’Ir-
lande, la seule équipe encore in-
vaincue. De son côté, l’Angleterre
a par prendre le dessus sur
l’Ecosse (25-13). (afp)

TENNIS
Coppejans, malgré la pluie
Kimmer Coppejans (ATP 173) a
remporté le tournoi Challenger
de Guangzhou (surface dure), en
Chine, en battant dimanche l’Ita-
lien Marcora, (216) 7-6 (6), 5-7,
6-1 en 1h54 au terme d’une finale
interrompue par la pluie.
Quelques heures plus tôt, comme
l’autre finaliste, Coppejans avait
dû terminer sa demi-finale inter-
rompue samedi par la météo.
C’est le 2e succès du jeune Belge
dans un Challenger après sa vic-
toire en 2014 à Meknes (terre
battue). Il compte aussi 5 tour-
nois Futures à son palmarès. (b)

▶ ATHLÉTISME Dimanche, à
Nomi (Jpn), le Japonais Yu-
suke Diniz a abaissé le re-
cord du monde du 20 km
marche à 1h16.36, 26 sec de
mieux que le Français Diniz,
le 8 avril.
▶ AUTO Jérôme D’Ambrosio
(Dragons Racing) a fini 4e du
GP Miami de Formule E ga-
gné par Nicolas Prost
(e.dams-Renault), le leader
(70pts) du championnat dont
D’Ambrosio ((34) est 7e.
▶ CYCLISME Edward Theuns
(Topsport), un jeune Belge
de 23 ans, a gagné au sprint,
samedi, le Tour de Drenthe
(PBs, cart. 1.1)
▶ FOOTBALL La finale de la
Coupe de Belgique féminine
opposera le 14 mai le Lierse
(vainqueur 1-0 du tenant, le
Standard) au FC Bruges (1-0
aux dépens de Tirlemont).
▶ TENNIS Kristen Flipkens,
Yanina Wickmayer et Alison
Van Uytvanck ont été toutes
les 3 éliminées au 2e tour à
Indian Wells (dur).

Kampong résiste
à la pression d’OZ
Le match au
sommet de la
seizième jour-
née du cham-
pionnat néerlan-
dais s’est soldé
par un match nul (3-3).
Thomas Briels, l’attaquant
des Red Lions et d’Oranje
Zwart a été l’un des princi-
paux acteurs de la rencontre
puisqu’il a inscrit deux buts
pour le club d’Eindhoven (où
évoluent également Elliot
Van Strydonck et Vincent
Vanasch).
Kampong, le club de Loïck
Luypaert, occupe donc tou-
jours la tête de la Hoofdk-
lasse, à égalité de points
avec Oranje Zwart, mais
grâce à une meilleure diffé-
rence de buts.

AUX PAYS-BAS
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F igées par la froidure qui s’est
brutalement abattue ce di-

manche sur Tirreno-Adriatico,
deux images fortes résument une
journée de course dantesque et,
au-delà, illustrent la solidité ex-
traordinaire de ces athlètes qui
n’usurpent que rarement leur
statut de « forçats de la route ».

Cliché 1 : à moins de cinq kilo-
mètres du faîte du terrible Termi-
nillo (1.600m d’altitude, 16 km
d’ascension à 7 % de moyenne),
Nairo Quintana (25 ans) place
une accélération sur la gauche
d’une route détrempée, où la
neige commence à prendre ses
quartiers. Personne ne peut ré-
pondre à l’attaque fulgurante du
grimpeur colombien, qui avale
ses derniers rivaux et les ultimes
hectomètres de ce mont réatin
pour emporter une superbe vic-
toire. La première d’une saison

2015 où, jusqu’ici c’est vrai, il
n’avait disputé que le seul Tour de
San Luis (Argentine) au bout
d’un long hiver préparatoire pas-
sé en famille, sur les plateaux de
Boyaca.

Cliché 2 : juste après un por-
tique d’arrivée qui disparaît des
radars à cause des bourrasques,
Alberto Contador fait les
comptes avec la presse et prend le
temps d’analyser une prestation
qui a pourtant des accents de dé-
faite. L’Espagnol n’a rien pu pour
répondre à l’attaque de Quinta-
na, il a juste limité la casse. Mais
malgré la déception, malgré cet
hiver qui refuse de mourir, mal-
gré une journée qui a rudoyé et
vermoulu les organismes, le Cas-
tillan reste seigneur et beau
joueur. Au sommet de ce Termi-
nillo raide comme le A des Apen-
nins, Nairo Quintana a devancé

le Néerlandais Bauke Mollema
(Trek) de 41 secondes, son com-
patriote Rigoberto Uran (Etixx),
le Français Thibaut Pinot (FDJ),
les Espagnols Joaquim Rodri-
guez (Katusha) et Alberto Conta-
dor de 55. Dans le clan Lotto-
Soudal, on s’en voudrait de ne pas

souligner la 13e place de Jurgen
Van den Broeck et l’offensive
lointaine de Maxime Monfort,
qui avait comme souvent essayé
d’anticiper la bagarre des grands
formats (31e à 2’47).

Comme on pouvait le craindre
pour lui, Vincenzo Nibali (Asta-

na) est, lui, en retard de prépara-
tion. Le champion d’Italie a dé-
boursé 136 secondes sur ce Quin-
tana qui a décidément frappé un
grand coup.

Au général, le Colombien en-
dosse de facto le maillot de leader
au détriment du Néerlandais
Wout Poels (Sky), vainqueur la
veille à Castelraimondo. Il pos-
sède désormais un viatique de 39
secondes sur Mollema, de 48 sur
son compatriote Rigoberto Uran
(Etixx), tandis que Contador est
pointé à 63 secondes. Le grim-
peur au teint cuivré est plus que
jamais en position de force pour
succéder à Contador et Nibali au
palmarès de Tirreno (lauréats
des trois dernières éditions de
l’épreuve organisée par RCS).
Aujourd’hui, les 210 bornes entre
Rieti à Porto Sant’Elpidio ne de-
vraient pas causer de dégâts. Res-

tera alors à gérer la « finale », un
chrono individuel de 10 km à San
Benedetto del Tronto, sur le litto-
ral adriatique.

Vainqueur du Giro 2014, le lea-
der de la Movistar est plus que ja-
mais sur les traces de son idole
Luis Herrera. Force du symbole :
« Lucho » s’était ainsi imposé au
sommet du même col il y a 23 ans,
sur la route du Giro 1992. ■

E.C.

Nairo Quintana, 23 ans après Lucho Herrera
TIRRENO-ADRIATICO Le Colombien s’impose au sommet du Monte Terminillo et pose sa griffe sur « la course des deux mers »

RÉSULTATS
TIRRENO-ADRIATICO (WorldTour)
3.Indicatore - Castelraimondo. 1. Poels (PBd, Sky)
203.0km en 5h53.38 ; 2. Uran (Col) à 0.14 ; 3. J. Ro-
driguez (Esp) ; 4. Vuillermoz (Fra) ; 5. Nocentini (Ita)
t.m.t. etc.
4. Esanatoglia - Terminillo. 1. Quintana (Col, Mo-
vistar) 197,0 km en 5h26.03 ; 2. Mollema (PBs) à
0.41 ; 3. J. Rodriguez (Esp) à 0.55 ; 4. Uran (Col) ; 5.
Contador (Esp) t.m.t. ; etc.
Classement général. 1. Quintana (Col, Movistar)
19h54.45. ; 2. Mollema (PBs) à 0.39 ; 3. Uran (Col) à
0.48 ; 4. Pinot (Fra) à 0.57 ; 5. Contador (Esp) à 1.03 ;
etc.

RÉSULTATS
PARIS-NICE (WorldTour)
6.Vence-Nice. 1. Gallopin (Fra, Lotto-Soudal)
184.5km en 4h52.57 ; 2. Spilak (Slo) à 0.32 ; 3. Costa
(Por) ; 4. Fuglsang (Dan) t.m.t. ; 5. Valls (Esp) à 0.35 ;
6. Valgren (Dan) à 1.00 ; 7 Wellens m.t. ; etc.
7. Col d’Eze c.l.m. 1. Porte (Aus, Sky) les 9,6 km en
20:23 ; 2. Spilak (Slo) à 0.13 ; 3. Costa (Por) à 0.24 ; 4.
T.Martin (All) à 0.29 ; 5. Kwiatkowski (Pol) m.t. etc.
Classement final. 1. Porte (Aus,Sky) 29h10.41 ; 2.
Kwiatkowski (Pol) à 0.30 ; 3. Spilak (Slo) ; 4. Costa
(Por) t.m.t. ; 5. Thomas (GBr) à 0.41 ;... 10. Wellens à
2.16 ; etc.

ENTRETIEN
NICE
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

P hilippe Gilbert est revenu
sur Paris-Nice pour y pré-
parer Milan-Sanremo,

une classique qui lui tient telle-
ment à cœur qu’il échangerait
volontiers un deuxième succès à
Liège contre le bouquet tant
convoité de la « Primavera ». Le
Remoucastrien avait des fourmis
dans les jambes à l’image de sa
course offensive lorsqu’il était
plus ou moins autorisé par son
équipe à la réaliser. Un peu frus-
tré néanmoins par le résultat fi-
nal chez BMC où son leader van
Garderen n’a pas répondu à l’at-
tente, il est très satisfait de sa
forme physique.

Philippe, vos premiers senti-
ments par rapport à ce Paris-
Nice où on n’a pas vu beau-
coup le soleil ?
Une déception par rapport au
résultat. L’ambition de
l’équipe était uniquement de
mettre Tejay van Garderen
dans les points, pas de gagner
une étape, c’est dommage car,
quand je prends le départ
d’une course, c’est pour gagner
quelque chose. J’ai essayé
quand j’ai pu, mais, dès l’ins-
tant où il n’y avait pas d’ob-
jectif partiel, c’était compli-
qué.

Avec le recul, outre votre
échappée qui vous a permis
de prendre le maillot à pois,
quelle étape était à votre
portée ?
Celle de Rasteau (victoire de
Cimolai). Si nous étions par-
tis avec l’idée de la gagner et
donc de préparer le terrain,
c’était dans mes cordes mais,
avec les “si”, on n’avance pas.
Paris-Nice, c’est fait et voilà.
L’occasion était belle, nous ne
l’avons pas saisie. L’essentiel
pour moi est de sortir d’ici en
forme, sans chute et sans ma-
ladie.

De plus en plus d’équipes
semblent rouler pour le clas-
sement dans l’espoir d’ins-
crire des points au WorldTour
car, à l’exception de l’étape de

samedi, il y a eu peu de spec-
tacle ?
C’est vrai, mais c’est le sys-
tème qui veut cela, les équipes
et les coureurs n’ont pas de-
mandé la création du World-
Tour. C’est une réalité dont
nous devons tenir compte. On
s’adapte, une expression très
en vogue dans le vélo. Il faut
toujours s’adapter !

Samedi, dans cette étape qui
restera la plus belle entre
Vence et Nice, vous sembliez
très à l’aise ou c’était une
impression ?
Non, j’étais bien, mais j’ai
pris le vent pour Tejay van
Garderen toute la journée. S’il
doit y avoir une déception,
elle est collective, mais, per-
sonnellement, je suis content.
Je n’ai jamais été au top à Pa-
ris-Nice ou à Tirreno-Adriati-
co, ce qui ne m’a jamais empê-
ché d’être parmi les meilleurs
à Milan-Sanremo.

Où Tom Boonen, le grand
malchanceux de la semaine ne
sera pas.
De la malchance, en effet.
Rien que sur la journée de sa-
medi, j’ai vu une dizaine de
chutes. C’est notre menace
quotidienne, il faut aussi
avoir de la chance. C’est mal-
heureux mais cela fait partie
intégrante de notre sport.

On vous voit devant depuis le
début de la saison. Au Haut-
Var, à Kuurne, ici, malgré le
dispositif tactique de BMC. Ce
n’était pas forcément le cas
ces dernières années ?
C’est vrai, je prends du plaisir
en course ou, du moins, j’ai re-
trouvé ce plaisir avec l’équipe
BMC dont l’évolution corres-
pond mieux à mes ambitions.

Quel est votre programme,
cette semaine ?
Ce lundi, c’est repos. Ensuite,
dès mardi, on part déjà avec
l’équipe pour s’entraîner et
vivre ensemble à cinq jours de
l’événement. Je ne trouve pas

cela forcément nécessaire, tout
le monde a besoin d’être chez
soi en famille, c’est important
aussi pour la tête, mais voilà,
c’est comme cela, c’est notre
métier !

Qu’est-ce qui est le plus diffi-
cile entre Paris-Nice et Milan-
Sanremo ?
L’attente. Les trois derniers
jours surtout. D’où l’impor-
tance d’avoir un bon hôtel car
on gamberge dans sa
chambre. La récupération est
faite, le massage est en ordre.
Je n’ai jamais fait de longues
sorties d’entraînement avant
Milan-Sanremo, tout au plus

cinq heures le mercredi, c’est
suffisant, a fortiori si on an-
nonce de la pluie en début de
semaine.

Vous vouliez à tout prix dispu-
ter le chrono du col d’Eze ?
Je n’aime pas abandonner
une course de ce niveau. Je ne
suis pas un défenseur d’un
chrono le dernier jour, mais,
bon, il faut que cela existe
aussi. ASO devrait faire
comme les Trois jours de La
Panne, inscrire simplement
les 50 premiers au chrono. Ce-
la n’a pas de sens de faire par-
tir un mec qui est à une heure
au général. Et puis cela per-

met aux autres d’attendre
moins longtemps !

La question : par rapport aux
classiques flamandes, c’est un
non définitif ?
Pas de scoop là-dessus : c’est
un non définitif, je ne suis
même pas réserviste. Je res-
pecterai le programme prévu,
mon retour en Belgique étant
programmé à la Flèche bra-
bançonne. ■

Propos recueillis par
STÉPHANE THIRION

Gilbert : « J’ai retrouvé le plaisir »
CYCLISME Rassuré sur sa forme, le Remoucastrien est aussi mentalement au top

Dans un rôle

d’équipier qui ne lui

convenait pas, Gilbert

a assuré sur Paris-Nice.

Il voulait éviter chute

et maladie. Il attend

désormais

Milan-Sanremo

avec impatience.
Pour Philippe Gilbert, l’essentiel
était de sortir de Paris-Nice en
forme, sans chute et sans mala-
die. © LIONEL BONAVENTURE/AFP.

Les beaux et bons
numéros de Lotto
La déception était énorme,
dimanche, pour Tony Gallo-
pin. Après son exploit de la
veille entre Vence et Nice, le
Français n’imaginait pas une
seconde perdre tout au col
d’Eze : son maillot jaune et
même une place sur le po-
dium. « Je suis déchiré. Etre
aussi bon un jour et très mau-
vais le lendemain, c’est dur à
encaisser. Je savais que j’étais
inférieur à Porte et à d’autres
mais pas au point de vivre un
tel désastre. » Ce qui n’enlève
rien aux mérites de l’équipe
belge très offensive sur un
Paris-Nice frisquet. Deux
victoires d’étape (Greipel,
Gallopin), le maillot à pois
(De Gendt), la 10e place
(Wellens) : Lotto-Soudal
s’est montré chaque jour.

S.TH.

LA COURSE

R ichie Porte pensait avoir
tout perdu, samedi soir,

après sa déconvenue vers Nice.
Attaqué par Kwiatkowski puis
par Gallopin ; parti à la faute
dans une chute qui aurait pu lui
coûter bien cher, l’Australien fai-
sait grise mine mais il a retrouvé
le sourire grâce à un chrono par-
fait dans la montée qu’il connaît
sans doute le mieux. « Je m’en-
traîne au moins deux fois par se-
maine au col d’Eze mais jamais
je ne l’avais grimpé par aussi
mauvais temps », expliqua-t-il,
rincé mais heureux.

A 30 ans, ce lieutenant de luxe

chez Sky a-t-il enfin la préten-
tion de revendiquer un grade su-
périeur après avoir fait le boulot
tour à tour pour Wiggins puis
pour Froome ? « Je ne prétends
pas exiger cela car
Froome est le meilleur
coureur du monde dans
sa spécialité. Je suis déjà
très heureux de disputer
le Giro entouré d’équi-
piers de haut rang. » Il s’agira du
prochain objectif de Porte via le
Tour de Catalogne. « J’ai traver-
sé une longue période de galère
en 2014 et je savoure l’instant
présent, poursuit le numéro un

mondial au classement provi-
soire du WorldTour où il détrône
son compatriote Rohan Dennis.
Je suis content d’être de retour.
J’ai appris des choses sur ce Pa-

ris-Nice dont celle-ci :
l’offensive a du bon.
Etixx et Lotto ont mis le
feu à la course. C’est une
leçon pour tout le monde
et en particulier pour

mon équipe. Si, au Tour, Quinta-
na et Contador s’amusent à re-
garder Froome toute la journée,
peut-être que quelqu’un d’autre
en profitera. »

Porte en est déjà à six victoires

depuis le début de la saison. Et il
a déjà atteint son poids de forme
(59 kg), ce qui justifia une obser-
vation en salle de presse. « Je
surveille plus étroitement encore
mon alimentation et je ne bois
plus un seul verre de vin, mon
péché mignon. Je sais que les cy-
clistes sont épiés pour leur poids,
leur musculature, leur rythme, je
vis avec ces regards comme tous
mes collègues mais, je m’en fous.
Les conditions climatiques dans
lesquelles nous devons évoluer,
cela, personne n’en parle, tout le
monde trouve cela normal. » ■

S.Th.

le vainqueur Richie Porte avait les clefs

Conditions dantesques pour Quintana et les autres à Tirreno. © BELGA.
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SOYEZ À L’ÉCOUTE DE BEL RTL LE JEUDI 26 MARS, OU VIA SOSEMPLOI.BE
PARTENAIRE DE TALENTUM MONSSOS EMPLOI

VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ?

BEL RTL VOUS AIDE!

F reddy Loix a, enfin, triom-
phé à Spa ! Au fil d’une
carrière longue de plus de

20 ans déjà, le Limbourgeois
n’avait jamais gagné dans la ville
d’eau. Voilà qui est chose faite,
de maîtresse manière, au volant
d’une Skoda Fabia qui, cette fois,
n’a pas montré le moindre signe
de faiblesse. Une belle manière
de corriger le tir aussi au cham-
pionnat, deux semaines après
son abandon à l’Haspengouw.

« Un chouette rallye… que je
voulais et que je devais gagner !,
s’exclamait le double champion
de Belgique samedi soir, après
l’arrivée. J’ai donc atteint mon
objectif. Ce ne fut pas facile pour
autant, car j’ai dû évoluer à un
haut niveau pour rester devant,
même si les soucis de mes rivaux
directs m’ont facilité la tâche.
Mais je connais tellement bien la
Skoda Fabia S2000 que je sais
jusqu’où je peux la solliciter. »

Certes bien aidé par une cas-
cade d’abandons dans sa quête
d’un premier succès à Spa – dans
le cadre d’un nouveau rallye créé

à la suite du départ des Legends
Boucles de Pierre Delettre pour
Bastogne –, Freddy Loix n’a pas
eu la vie facile. Vendredi, Kris
Princen lui avait donné le
change avant de rencontrer des
soucis de transmission à l’issue
d’une première étape que les
deux hommes avaient menée

tambour battant.
Mais la première « bataille de

la Clémentine », c’est Loix qui
l’avait gagnée… « Vendredi, nous
avons eu droit à une belle ba-
garre avec Cédric (Cherain) et
Kris (Princen), reconnut celui
qui signa le meilleur temps lors
du premier passage dans la cé-

lèbre spéciale sur terre, avant de
subir la loi de Princen – pour un
dixième de seconde ! – lors du
deuxième… Et dire que la der-
nière fois que j’étais passé par là
dans le cadre d’une vraie épreuve
de vitesse (NDLR : en dehors de
ses participations aux Legends
donc) remonte à… 1997 ! Je me

demande même si, à l’époque, on
n’y roulait pas dans l’autre sens !
Mais peu importe : nous testons
beaucoup sur des chemins cas-
sants, et cette expérience consti-
tue un grand avantage. Dom-
mage en tout cas que Kris ait
rencontré des soucis techniques
car il n’y a plus eu de lutte directe
le samedi, ce qui nous a permis
de maîtriser la course. »

En effet, une fois la première
soirée passée, la deuxième étape
s’apparenta à un long fleuve
tranquille pour Freddy Loix et
son copilote Johan Gitsels. Une
belle manière de rattraper le
coup de l’Haspengouw…

« Nous avions dit que nous
étions parfaitement prêts pour
cette course, et que nous venions
ici pour gagner, conclut Loix. Ce-
la pouvait peut-être sembler in-
croyablement arrogant, mais ça
ne l’était pas. C’était plutôt une
fine analyse des faits car gagner
était la seule manière de conser-
ver nos chances pour le titre
après notre abandon. C’est aussi
notre manière de remercier l’en-
semble du team BMA-Autosport
pour le superbe boulot effectué au
cours des deux dernières se-
maines. Rendez-vous est mainte-
nant pris pour les prochains
rounds où je devrai de nouveau
l’emporter pour recoller au score
au championnat, avant l’arrivée
de la Fabia R5 prévue à Ypres. »

Ypres, là où Freddy Loix s’est
promis d’accrocher un dixième
succès ! Avant ça, rendez-vous
au TAC Rally, mi-avril. ■

T. W.

Freddy Loix a corrigé le tir à Spa
CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DES RALLYES Le pilote Skoda a enfin gagné dans la ville d’eau

Le premier Spa Rally

a été une réussite malgré

une cascade d’abandons.

Le champion en titre

a déjà compensé son

retrait à l’Haspengouw.

Kris Princen, classé 3e

derrière Cherain, reste

en tête du championnat.

Freddy Loix (en médaillon) a plutôt dosé son effort sur les spéciales
spadoises : il a signé 7 meilleurs temps (sur 21), pour 11 à Princen et
3 à Cherain. © WILLY WEYENS/BELGA.

Gino Bux 1er Junior
Gino Bux a fini 5e sur sa

Peugeot 208 R2 (21 sec.

devant celle de De Cecco),

et gagné en Juniors. « Un
superbe résultat venu ponc-
tuer ma préparation pour le
rallye d’Irlande », souriait le

pilote du RACB National

Team. Dilley (DS3 Max), lui,

a triomphé en R3, alors que

Geusens (Peugeot 208 R2) a

reçu le BRC Junior Award.

Hécatombe
Alors que Cherain (Citroën

DS3 R5) a contenu la remon-

tée de Princen (Peugeot 208

T16), le Spa Rally a été mar-

qué par une cascade d’aban-

dons. Parmi ceux-ci : Casier

(Ford Fiesta R5, bras de

direction), Grooten (DS3 R5,

suspension), Verschueren

(DS3 R5, hors-course), Van

Parijs (Porsche 997, idem),

Van Woensel (Mitsubishi

WRC05, retrait), Snijers

(Porsche 997, boîte), etc.

À SPA

RÉSULTATS
SPA RALLY
Classement. 1. Loix-Gitsels (Skoda Fabia S2000)
1h50.36.7 ; 2. Cherain-Leyh (DS3 R5) à 0.31.8 ; 3.
Princen-Kaspers (Peugeot 208T16 R5) 1.00.9 ; 4.
Becx-Smeets (PBs-Bel, Ford Fiesta R5) 7.31.6 ; 5. Bux-
Borguet (Peugeot 208 R2) 9.53.5 ; 6. De Cecco-Hum-
blet (Peugeot 208 R2) 10.14.8 ; 7. Dilley-Louka (DS3
R3 Max) 10.15.7 ; 8. Albert-Mergny (Mitsu. Evo9)
10.23.1 ; 9. Fumal-Hottelet (DS3 R3 Max) 12.16.9 ; 10.
Fernemont-Maillien (Ford Fiesta R2) 13.02.2 ; etc.
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I nterrogé par… Arnold
Schwarzenegger à l’issue du
premier Grand Prix de la

saison remporté de façon écla-
tante par Lewis Hamilton de-
vant son équipier et la Ferrari de
Vettel, Nico Rosberg a livré une
analyse partagée par la grande
majorité du paddock rassemblée
au pied du podium du circuit de
Melbourne : « Lewis a fait un
boulot fantastique : il a roulé en
champion du monde tout au
long du week-end. J’ai bien sûr
attaqué à chaque tour pour ten-
ter de revenir sur lui, mais en
vain. C’est clair que je vais lui en
donner pour son argent tout au
long de la saison avec l’espoir de
le battre… », résuma le vice-
champion du monde 2014, dont
la mine triste ressemblait à s’y
méprendre à celle qu’il avait affi-
chée en fin de saison dernière,
lorsqu’il avait senti le Britan-
nique se profiler vers le titre de
façon de plus en plus évidente.

Plus tard en conférence de
presse, les deux pilotes qui ve-
naient d’emblée d’offrir un pre-
mier doublé à Mercedes – ils en
ont signé 11 en 2014… – furent
bien sûr interrogés sur la (nou-
velle) domination que ce pre-
mier verdict de l’année laissait
entrevoir pour cette saison…

Lewis Hamilton s’élança le
premier : « Euh, je n’ai pas vu les
chronos et tout ça, mais je pense
que les Ferrari ont fait un gros
pas en avant, non ? Assez en tout
cas pour ne pas nous permettre
de lever le pied car je suis sûr
qu’ils vont pousser fort cette an-
née. Je suis sûr qu’on pourra
avoir quelques belles bagarres
avec eux cette année… »

Et Nico Rosberg de pour-
suivre, en modérant quand
même un peu l’enthousiasme de
façade affiché par son équipier :
« Euh, j’espère qu’on pourra
avoir une belle bagarre, ce serait
génial ! Je pense que nous mène-
rons à nouveau la danse dans les
prochaines courses, mais ça
pourrait être bien si les autres se
rapprochaient un peu. Atten-
tion !, pas trop près quand
même ! J’espère qu’on aura du fil
à retordre car c’est important
pour le sport et pour les fans. Je
pense au show car je veux donner
du spectacle aux gens qui re-
gardent leur télé ou qui viennent
nous voir sur les circuits. »

Là, la réponse de l’Allemand
frisait l’ironie à l’issue d’un pre-
mier Grand Prix soporifique à
souhait, archi-dominé par Ha-
milton qui ne fut jamais inquiété
par son équipier – constamment
distancé entre 1,5 et 3,5 se-
condes –, et qui après un tour
seulement, ne comptait déjà plus
de 13 voitures en pistes !

C’est à ce moment-là que Se-
bastian Vettel tourna un regard
que l’on devine incrédule vers ses
collègues étoilés. Et après avoir
chambré ceux-ci sur l’opportuni-
té qu’aurait Mercedes d’accroître
le show en ouvrant, par exemple,
son garage au public, ou en se
proposant de venir en personne

assister au briefing des ingé-
nieurs dès le prochain GP de
Malaisie, l’Allemand les interro-
gea : « Etes-vous vraiment sé-
rieux ? Vous croyez réellement ce
que vous dites ? Vous terminez
30 secondes devant nous, et vous
espérez nous voir vous faire
concurrence ? Ou alors ai-je mal
compris : c’est plutôt vous qui es-
pérez ralentir pour que le show y
gagne, c’est ça ? »

Si le pilote Ferrari ne boudait
bien sûr pas son plaisir d’avoir
achevé sur le podium son tout
premier Grand Prix pour la Scu-
deria – spéciale dédicace à Alon-
so –, il appelait simplement à
plus de réalisme : « J’ai conduit

ma voiture à la limite, et je ter-
mine à 34 secondes. C’est vrai,
au prochain Grand Prix, je
pourrais être plus proche, mais je
pourrais être beaucoup plus loin
aussi ! Je pense que Nico et Lewis
ont un très bon package. Ils sont
les favoris. Ils avaient un gros
avantage l’an dernier, et ils ont
fait du bon boulot pour encore
l’accroître. Ce sera difficile, mais
peut-être pas impossible de ré-
duire l’écart, on verra… »

Oui, « on verra ». Reste à espé-
rer que Lewis Hamilton et Nico
Rosberg auront au moins la gen-
tillesse de nous offrir un beau
duel. Pour « soigner le show ». ■

THIERRY WILMOTTE

Hamilton, en champion du monde
FORMULE 1 Les Mercedes ont signé un premier doublé à l’occasion du GP d’Australie

Lewis Hamilton n’a
laissé aucune chance
à Nico Rosberg.

Sebastian Vettel a
entamé sa carrière chez
Ferrari par un podium.

Il n’y avait déjà plus
que 13 voitures
après un tour de course !

Lewis Hamilton ne s’est pas (encore) transformé en roi du rap. Mais côté attitude, il est déjà aussi performant qu’en piste... © REPORTERS / DPA

RÉSULTATS

QUALIFICATION
Troisième partie de la qualification (Q3)

1. Hamilton (GBr, Mercedes) . . . . . . . . 1.26.327

(moyenne : 221,145 km/ h)

2. Rosberg (All, Mercedes) . . . . . . . . . . à 0.594

3. Massa (Bré, Williams-Mercedes) . . . . . . 1.391

4. Vettel (All, Ferrari) . . . . . . . . . . . . . . . 1.430

5. Räikkönen (Fin, Ferrari). . . . . . . . . . . . 1.463

6. Bottas (Fin, Williams-Mercedes) . . . . . . 1.760

7. Ricciardo (Aus, Red Bull-Renault) . . . . . 2.002

8. Sainz Jr (Esp, Toro Rosso-Renault). . . . . 2.183

9. Grosjean (Fra, Lotus-Mercedes) . . . . . . 2.233

10. Maldonado (Ven, Lotus-Mercedes) . . . . 3.153

Deuxième partie de la qualification (Q2)
1. Hamilton (GBr, Mercedes) . . . . . . . . 1.26.894

(moyenne : 219,702 km/ h)

11. Nasr (Bré, Sauber-Ferrari) . . . . . . . . . à 1.906

12. Verstappen (PBs, Toro Rosso-Renault) . 1.974R

13. Kvyat (Rus, Red Bull-Renault) . . . . . . . . 2.176

14. Hülkenberg (All, Force India-Mercedes).2.314

15. Pérez (Mex, Force India-Mercedes) . . . . 2.315

Première partie de la qualification (Q1)
1. Hamilton (GBr, Mercedes) . . . . . . . . 1.28.586

(moyenne : 215,506 km/ h)

16. Ericsson (Suè, Sauber-Ferrari) . . . . . . . 2.790

17. Button (GBr, McLaren-Honda) . . . . . . . 2.836

18. Magnussen (Dan, McLaren-Honda). . . . 3.451

19. Stevens (GBr, Marussia-Ferrari) . pas de temps

20. Merhi (Esp, Marussia-Ferrari). . . pas de temps

CLASSEMENT
(58 toursde 5,303km=307,574km)

1. Hamilton (GBr, Mercedes) . . . . . 1h31.54.067

(moyenne : 200,808 km/h)

2. Rosberg (All, Mercedes) . . . . . . . . à 1.360

3. Vettel (All, Ferrari) . . . . . . . . . . . . . 34.523

4. Massa (Bré, Williams-Mercedes) . . . . 38.196

5. Nasr (Bré, Sauber-Ferrari) . . . . . . . . 1.35.149

6. Ricciardo (Aus, Red Bull-Renault) . . . . . 1 tour

7. Hülkenberg (All, Force India-Mercedes) 1 tour

8. Ericsson (Suè, Sauber-Ferrari) . . . . . . . 1 tour

9. Sainz Jr (Esp, Toro Rosso-Renault) . . . . 1 tour

10. Pérez (Mex, Force India-Mercedes). . . . 1 tour

11. Button (GBr, McLaren-Honda) . . . . . . 2 tours

Meilleur tour : Hamilton (GBr, Mercedes)

1.30.945 au 50e tour (209,916 km/h)

CAUSES DES ABANDONS
Magnussen (McLaren-Honda) . . probl. mécanique

Kvyat (Red Bull-Renault) . . . . . probl. mécanique

1r tr Grosjean (Lotus-Merc.) . . probl. mécanique

1r tr Maldonado (Lotus-Mercedes) . . accrochage

34e tr Verstappen (Toro Rosso-R.) . . probl. moteur

41e tr Räikkönen (Ferrari) . . . . . . . roue mal fixée

Q uinze voitures sur la grille
de départ, treize encore en
piste à la fin du 1er tour :

outre le fait qu’il a été dominé
comme prévu par les Mercedes,
le GP d’Australie a donné lieu à
un spectacle affligeant. Le forfait
attendu des Manor-Marussia…
« incapables de démarrer » – la
FIA a attesté de la bonne foi de
l’écurie britannique qui s’était
préparée en 3 semaines pour
être miraculeusement à Mel-
bourne – a été suivi, en dernière
minute, de celui de Valtteri Bot-
tas, miné par une lésion impor-
tante et très douloureuse au dos,
apparue après les essais.

Cette grille de départ, ni Daniil
Kvyat ni Kevin Magnussen ne
l’ont jamais rejointe. Le Russe a
été victime d’un bris de boîte de
vitesses dû, selon l’écurie Red
Bull, à des vibrations du moteur
Renault avec qui les relations
n’en finissent pas de se tendre.
Quant au pilote McLaren, c’est
son moteur Honda qui l’a lâché
pendant son tour de chauffe !

Histoire de ne pas laisser ses
concurrents seuls dans l’embar-
ras, Mercedes y est également al-
lé de son souci moteur. Dès le
premier tour, sur la Lotus de Ro-
main Grosjean : « Je n’avais au-
cune puissance au moment de
prendre le départ ; j’ai donc dû
rentrer au ralenti et abandon-

ner », soupirait le Français.
Quant à son équipier Maldona-
do, il avait également été victime
de malchance, dès le premier vi-
rage, quand il vola dans le mur à
la suite d’une petite bousculade.

Bref, après 2 minutes, le public
n’avait déjà plus que 13 F1 à re-
garder passer ! Plus tard, Vers-
tappen (moteur) et Raikkonen
(roue mal fixée) vinrent encore
gonfler la liste des abandons à
l’issue d’une course où tout le
monde s’observait… de peur de
perdre la belle occasion d’entrer
dans les points ! A ce petit jeu,
les rookies s’en sortirent pas mal,
puisque Nasr termina 5e et Sainz
9e, deux rangs devant Button,
dernier classé (11e) et donc seul
pilote a ne pas prendre de point.
Même ça, McLaren l’a raté ! ■

T. W.

hécatombe Les rookies
mieux que McLaren

Felipe Nasr a signé la meilleure
entrée, en finissant 5e. © EPA

Les courageux qui se seront arra-
chés à leurs plumes, dimanche à
l’aube, auront sans doute maudit
la FIA d’avoir fait avancer l’heure
de départ du GP d’Australie de 17
à 16 heures – 6 heures du matin
chez nous – pour assister à un tel
« spectacle ». On se rappellera
cependant que la mesure a été
prise à la suite du malheureux
accident de Jules Bianchi, l’an
dernier au Japon, afin d’éviter aux
pilotes d’encore avoir à s’accom-
moder de la nuit tombant sur le
circuit en fin de course. Respect.
Et puis pas de stress : la prochaine
fois qu’un Grand Prix sera proposé
à une heure aussi indue (Japon, à
7 heures du mat’), le championnat
sera plié depuis longtemps…
Car dimanche, tous ceux qui au-
ront réussi à ne pas se laisser
envoûter par Morphée avant les
croissants auront eu une grande
chance malgré tout, celle d’avoir
assisté à la démonstration limpide
de ce que sera la saison 2015.
Maintenant, les derniers enthou-
siastes – les naïfs ? – savent au
moins à quoi s’en tenir : oui, le
nouveau championnat sera à
nouveau archi-dominé par Mer-
cedes ; non, les autres ne pourront
pas venir se mêler au duel – sai-
son 2 – annoncé entre Lewis Ha-
milton et Nico Rosberg.
Duel, vraiment ? Dès ce premier
week-end de la saison, le cham-
pion du monde en titre n’aura pas
fait le détail. Une grosse demi-
seconde en qualif samedi, une
course sans faille dimanche, la
démonstration aura été parfaite.
Il suffisait d’ailleurs d’observer la
triste mine que Nico Rosberg
affichait sur le podium de Mel-
bourne. A moins que ce fût parce
que l’Allemand était à ce point
impressionné par Arnold Schwar-
zenegger ? Allez, laissons croire
les enthousiastes ; les naïfs ?

COMMENTAIRE
THIERRY WILMOTTE
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1.Hamilton (GBr) 25 25
2.Rosberg (All) 18 18
3.Vettel (All) 15 15
4.Massa (Bré) 12 12
5.Nasr (Bré) 10 10
6.Ricciardo(Aus) 8 8
7.Hulkenberg (All) 6 6
8.Ericsson(Suè) 4 4
9.Sainz (Esp) 2 2

10.Pérez (Mex) 1 1
11.Button (GBr) 0 0
12.Raikkonen (Fin) - -
13.Verstappen (PBs) - -
14.Maldonado (Ven) - -
15.Grosjean (Fra) - -
16.Kvyat (Rus) - -
17.Magnussen (Dan) - -
18.Bottas (Fin)

?Alonso (Esp)
?Mehri (Esp)
?Stevens (GBr)

Les constructeurs

1. Mercedes-AMG 43 6. Force India - Mercedes 7
2. Ferrari 15 7. Sc. Toro Rosso - Renault 2
3. Sauber - Ferrari 14 8. McLaren - Honda 0
4. Williams-Renault 12 9. Lotus - Renault _
5. Red Bull - Renault 8 10. Manor - Ferrari –

Le championnat
Hamilton pas cool
Comment interpréter les
propos de Lewis Hamilton
interrogé au sujet du peu de
partants à ce GP d’Australie :
« Bien sûr, ce serait mieux
pour les fans si on avait plus
de voitures sur la grille. En
MotoGP, par exemple, les gars
sont vraiment costauds. Ils
pilotent avec des côtes, des
épaules ou des chevilles cas-
sées. Si j’avais un problème,
j’essaierais aussi de conduire à
tout prix. » Un message
adressé à Bottas ? Pas cool.

Ricciardo inquiet
Classé 6e, incapable de riva-
liser avec la Sauber de Nasr,
Daniel Ricciardo tirait un
bilan inquiet à l’issue de
« son » GP : « Ce n’est plus à
une, mais à deux, voire à plus
de deux secondes des
meilleurs que nous nous trou-
vons. Et je ne pense pas que
ça vienne uniquement de
“ça” », dit l’Australien en
désignant le moteur Renault.

Allemagne : « mort »
Le GP d’Allemagne est
« mort », selon Bernie Ec-
clestone, dans The Inde-
pendent. Le Nürburgring ne
veut pas, semble-t-il, payer
une ardoise de 15 à 20 mil-
lions d’euros. Pas plus que
Hockenheim…

PADDOCK
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CULTUREKendrick Lamar, 
le nouveau prodige 
du rap américain, sera 
au festival Les Ardentes 
le 9 juillet à Liège. © DR

www.facebook.com/ubuproduction

ANCIENNE BELGIQUE
25.04.2015 - 20h00
Info:  02 548 24 24 • www.abconcerts.be

BRUSSELS EXPO – 1020 BRUXELLES

info : 070 660 601
www.sherpa.be

www.ticketmaster.be
www.fnac.be

23.04.2015 20h00

ANAÏS BOTANIQUE
(Rotonde) 

25.03.2015 20h00

Info:  02 218 37 32 • www.botanique.be

S amedi, l’Académie royale
de langue et de littérature
françaises de Belgique

avait une journée bien chargée.
A la fois festive : la remise des
treize prix de littérature dont on
vous parle ci-contre et ci-des-
sous. Et décisive : il fallait voter
pour remplacer Simon Leys, dé-
cédé le 11 août 2014, et dont le
fauteuil était donc vide. Le nom
d’Amélie Nothomb a émergé ra-
pidement et massivement.

L’écrivain (elle n’aime guère le
mot « écrivaine ») belge, qui vit à
Paris, devient donc académi-
cienne. Elle siégera incessam-
ment parmi les 39 autres
membres de cette royale assis-
tance. L’Académie compte 26
écrivains et 14 philologues. Leur
boulot ? Pour les seconds, un tra-
vail sur la langue, la grammaire
et l’histoire littéraire : on y
trouve des noms comme Goosse
ou Wilmet. Pour les premiers, un
travail de communication et de
réflexion sur le travail de l’écri-
vain. Via des préfaces, de courts
essais, etc. Les académiciens se
réunissent une fois par mois. Il
n’y a ni rétribution ni jeton de
présence. Mais cette société sa-
vante est prestigieuse.

Pourquoi Amélie Nothomb ?
« C’est l’évidence, répond
Jacques De Decker, secrétaire

perpétuel de l’Académie. L’im-
portance de l’œuvre, son origina-
lité et sa cohérence, son rayonne-
ment international. »

Nous ne connaissons pas la ré-
action de l’écrivain. L’Académie
non plus d’ailleurs. Jacques De
Decker n’avait pas encore réussi
à lui annoncer la nouvelle ce di-
manche soir. Parce qu’on n’est
pas candidat à l’Académie. La
personne élue l’apprend quand
elle l’est. Mais il n’est jamais arri-
vé dans l’histoire de l’Académie
(créée en 1920) que quelqu’un
refuse cet honneur. On voit
d’ailleurs mal Amélie Nothomb,
pénétrée et fière de sa belgitude,
innover en la matière. D’autant
qu’elle occupera le fauteuil de Si-
mon Leys, un écrivain qu’elle a
connu enfant à Pékin, quand son
père Patrick y était diplomate, et
qu’elle a été élevée dans la véné-
ration de l’écrivain et sinologue
belge.

Avec ses chapeaux invraisem-
blables, ses litres de thé, son
amour du champagne et sa
verve, c’est le mythe Amélie No-
thomb qui va faire une entrée
fracassante dans cette vénérable
institution. Stupeur et tremble-
ments ? ■

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

www.arllfb.be

Amélie Nothomb élue
à l’Académie royale belge
LITTÉRATURE Elle rejoint Toussaint, Mertens, Schmitt, Germain, etc.

L’Académie royale de langue et de littérature

françaises de Belgique a élu Amélie Nothomb

pour remplacer Simon Leys, décédé en août 2014.

Elle y occupera le fauteuil 26, qui fut avant Leys

celui de Georges Simenon.

C’est un véritable mythe qui s’introduit dans cette vénérable institution. © REPORTERS/ABACCA.

Treize prix
▶ Charline Lambert, Prix
Georges Lockem, pour son
recueil poétique Chanvre et
lierre.
▶ Eric Piette, Prix Emile
Polak, pour son recueil poé-
tique L’impossible nudité.
▶ Marc Pirlet, Prix Eugène
Schmits, pour son roman
Histoire de Bruna.
▶ Jean-Claude Masson,
Prix Emmanuel Vossaert
pour son essai Trois chemins
du siècle d’or en Espagne et au
Mexique.
▶ Giuseppe Santoliquido,
Prix Franz De Wever, pour
son roman Voyage corsaire.
▶ Ghislain Cotton, Prix
George Garnir, pour son
roman Le passager des cinq
visages.
▶ André-Joseph Dubois,
Prix Felix Denayer, pour son
roman Ma mère, par exemple.
▶ Bernard Cogniaux, Prix
André Praga, pour sa pièce
Finement joué.
▶ Isabelle Stengers, Prix
Verdickt-Rijdams, pour son
essai Une autre science est
possible. 
▶ Daniel Salvator Schiffer,
Prix Quinot-Cambron, pour
son essai Oscar Wilde. Splen-
deur et misère d’un dandy.
▶ Jean-Claude Vantroyen,
Prix André Gascht, pour
l’ensemble de son travail de
critique.
▶ Béatrice Libert, Prix Jean
Kobs pour son recueil poé-
tique Ecrire comme on part.
▶ Jean-Pierre Orban, Prix
Sander Pierron, pour son
roman Vera.

PALMARÈS

C ’était journée de fête, samedi à l’Acadé-
mie royale de langue et de littérature

françaises de Belgique qui remettait pas
moins de treize prix. Des écrivains, des
poètes belges étaient ainsi mis à l’honneur,
mais aussi un journaliste. Jean-Claude Van-
troyen et Le Soir ont été couronnés. Notre
critique littéraire et responsable de la ru-
brique Livres a reçu le Prix André Gascht,
pour l’ensemble de son travail critique. C’est
la deuxième fois que ce prix est octroyé,
Jean-Claude Vantroyen succédant à Mo-
nique Verdussen de la Libre Belgique. Le ju-
ry composé de l’écrivain Jean-Baptiste Baro-
nian, de la poètesse Liliane Wouters et du se-
crétaire perpétuel de l’Académie, Jacques de
Decker, a salué « l’évidente gourmandise de
lecture de Jean-Claude Vantroyen, qui
aborde les multiples défis auxquels le livre
est confronté. Son billet hebdomadaire dans
les Livres du Soir témoigne de ces muta-
tions ». Et Jacques De Decker de lire devant
le public rassemblé, comme le dit le lauréat
« la première chose à laquelle on pense en
écrivant des critiques, ce n’est pas à satisfaire
notre plaisir, mais à transmettre ce plaisir
ou cette détestation, car il y a des livres qui
nous plaisent moins. Nous essayons d’être
l’intermédiaire entre l’écrivain et le lecteur ».
Plus de mille livres par an… C’est une véri-
table avalanche qui s’abat chaque année sur
le critique : « On choisit de traiter les incon-
tournables, les écrivains qu’on ne peut rater,
les livres qui ont un titre ou une couverture
qui nous accrochent, ou ceux qui ont suscité
notre attention suite aux commentaires
d’amis, d’experts etc. » Enthousiaste, c’est la
qualité que Jean-Claude Vantroyen se recon-
naît principalement et nous savons, au Soir,

à quel point il a raison. La curiosité le carac-
térise aussi quel que soit le sujet auquel il a
été confronté au cours d’une carrière déjà
longue. Chef de Bruxelles, chef des Informa-
tions générales/société (lors de l’affaire Du-
troux notamment), adjoint à la rédaction en
chef, chef de la Culture, Jean-Claude Van-
troyen a plongé dans les livres avec un délice,
une attention et un talent intacts.

Deux finalistes au Prix Rossel
A 68 ans, il gère les Livres du Soir, dont il

orchestre le contenu en même temps qu’il
critique nombre de romans. Son rapport à la
littérature et aux pages culture n’est pas
neuf, Jean Claude Vantroyen ayant chroni-
qué durant des années la littérature de l’ima-
ginaire (science-fiction, fantastique et fanta-
sy) qu’il a contribué à placer en Belgique à la
hauteur des autres genres littéraires.

Le Soir était indirectement encore présent
lors de cette très jolie matinée belge. Deux
auteurs finalistes au Prix Rossel ont ainsi été
couronnés, permettant à Jacques De Decker
de réaffirmer le rôle de découvreur de talents
du prix littéraire décerné chaque année par
le journal Le Soir. Jean-Pierre Orban a ainsi
reçu le Prix Sander Pierron pour son roman
Véra, ainsi que Giuseppe Santoliquido, le
Prix Franz De Wever pour son Voyage cor-
saire. Le prix Quinot Cambron de l’essai a lui
été décerné à Daniel Salvatore Schiffer pour
Oscar Wilde – splendeur et misère d’un dan-
dy.

La poésie et la jeunesse étaient au pro-
gramme avec la mise à l’honneur de Charline
Lambert, dont Chanvre et Lierre sera bientôt
publié, tandis qu’Eric Piette était reconnu
pour L’impossible nudité, dans la catégorie
poète de moins de 35 ans. Ecrire comme on
part de la poétesse Béatrice Libert était éga-
lement couronné.

Moment très chaleureux également, lors
de la remise du prix André Praga à l’acteur
Bernard Cogniaux, pour sa pièce Finement
joué. Bernard Cogniaux sera rejoint par son
épouse, l’actrice Marie-Paule Kumps, pour
interpréter un extrait d’une pièce qui a récol-
té un gros succès au théâtre Le Public.

Marc Pirlet pour Histoire de Bruna, Ghis-
lain Cotton pour Le passager des cinq vi-
sages, Jean Claude Masson pour Trois che-
mins de siècle d’or en Espagne et au Mexique,
André Joseph Dubois pour Ma mère par
exemple et Isabelle Stengers pour « Une
autre science est possible : manifeste pour un
ralentissement des sciences » sont les autres
lauréats de cette jolie cérémonie. ■

BEATRICE DELVAUX

lauréats Jean-Claude Vantroyen récompensé

Jean-Claude Vantroyen, récompensé comme
critique littéraire. © SYLVAIN PIRAUX



32

Le Soir Lundi 16 mars 2015

32 LACULTURE

+ tiré à part sur papier 
d’art gratuit pour 

tous nos lecteurs ce 
vendredi 20 mars

CHAQUE VENDREDI DÈS LE 20 MARS, LE SOIR VOUS PROPOSE 
EN ÉDITION                LIMITÉE L’INTÉGRALE DE «BLUEBERRY»

* Hors prix du journal. Suivant disponibilité des stocks.
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Le Soir propose à ses lecteurs une édition spéciale de 16 volumes, 
limitée à 2.000 exemplaires, de l’intégrale de Blueberry. Chaque album 
comporte en page deux une illustration en frontispice  sur papier 
d’art 250 gr. Cette nouvelle collection est accessible uniquement en 
librairie. 

Attention ! 2000 exemplaires seulement !
Réservez votre collection chez votre libraire.16€ 

le double 
album*

P lusieurs planches originales si-
gnées Hergé ont trouvé acqué-
reur samedi, lors d’une vente aux

enchères chez Christie’s, à Paris, dont
une couverture originale reprenant les
personnages de l’album Le Lotus Bleu,
vendue pour 577.500 euros. La vente a
rapporté un total de 792.850 euros, un
montant inférieur aux attentes de la
maison de ventes, qui avait tablé sur
1,5 million d’euros. Certaines planches
n’ont pas été vendues, faute d’enchères.

La couverture originale du Journal de
Tintin du 16 octobre 1978, reprenant
l’ensemble des personnages de l’album
Le Lotus Bleu, estimée entre 350 et
400.000 euros, s’est envolée pour
577.500 euros.

Deuxième « top lot » de la vente, le
crayonné original de Coke en Stock, pré-
publié dans le Journal de Tintin belge
du 20 novembre 1957 et estimé entre 70
et 80.000 euros, a de son côté trouvé
acquéreur pour 109.500 euros

Autre pièce phare d’Hergé pour cette
vente : une planche originale publici-
taire de Quick et Flupke, pour le choco-
latier Jacques, qui a séduit un acheteur
pour la somme de 47.100 euros (estima-
tion : entre 40.000 et 45.000 euros).

Un dessin original de Tintin, le
temple du soleil, préparatoire à une
carte de vœux à destination de la presse
en 1969, a encore été vendu 17.500 eu-
ros, pour une estimation entre 12.000
et 15.000 euros. Deux autres cases ori-
ginales de Tintin, le temple du soleil-
sont parties respectivement pour
20.000 et 21.250 euros, contre des esti-
mations allant de 9 à 10.000 euros pour
la première et de 11 à 13.000 euros pour
la seconde.

Une affiche de libraire réalisée en
mars 1945 à la demande de l’éditeur
Casterman, estimée entre 650.000 et
700.000 euros, qui figurait parmi les
principaux lots de la vente, n’a, par

contre, pas été vendue.

Astérix est « Charlie »
Par ailleurs, une planche originale de

l’album d’Astérix Les Lauriers de César
a été vendue 150.000 euros, samedi
chez Christie’s, au profit des familles des
victimes de l’attentat contre Charlie
Hebdo. Cette planche du 18e album des
Aventures d’Astérix le Gaulois, édité en
1971, mise en vente lors d’une session
consacrée à la BD, était estimée entre
150.000 et 200.000 euros. Le dessina-
teur Uderzo doit dédicacer spéciale-
ment cette planche pour l’acquéreur, et
Christie’s a promis de ne pas prélever de
commission.

Deux jours après l’attentat djihadiste
du 7 janvier qui avait décimé la rédac-
tion du journal Charlie Hebdo, attaqué
pour avoir publié des caricatures du
prophète, le cocréateur d’Astérix – avec
René Goscinny – avait repris son crayon
et dédié un croquis de l’irréductible pe-
tit Gaulois aux morts de Charlie Hebdo.
« Moi aussi je suis un Charlie », y lance
le Gaulois au casque ailé en envoyant
dans les airs, d’un coup de poing, non
pas un soldat romain mais un person-
nage portant des babouches.

« Charlie Hebdo et Astérix, ça n’a rien
à voir évidemment. Je ne vais pas chan-
ger ma casaque d’épaule. Je veux sim-
plement marquer mon amitié pour ces

dessinateurs qui ont payé (leurs idées)
de leur vie », avait-il ajouté.

Durant cette vente consacrée à la BD,
certaines planches originales ont trouvé
preneur pour des montants records.

En particulier, un record mondial a
été établi pour une planche originale de
La Marque jaune de la série Blake et
Mortimer, du Belge Edgar P. Jacobs
(1904-1987), vendue 205.500 euros se-
lon Christie’s.Un autre record a été éta-
bli pour une planche de La Foire aux
immortels, du dessinateur et scénariste
Enki Bilal, adjugée à 115.500 euros.

Christie’s a réalisé un chiffre de ventes
global de plus de 5 millions d’euros au
cours de cette cession. (afp) ■

La cote d’Hergé en baisse
BD Résultat inférieur aux attentes pour la vente de planches Hergé par Christie’s

Une vente aux enchères

de planches d’Hergé chez

Christie’s à Paris, rapporte

près de 800.000 euros.

Hormis une couverture

originale du « Lotus Bleu »,

pas d’envolée particulière,

que du contraire.

De g. à dr. : une affiche, invendue. La planche de « Quick et Flupke ». Et la couverture originale du « Journal de Tintin » de 1978, partie pour 577.500 euros. © DR

CRITIQUE

A u théâtre, le sexe et la nudité
supportent mal la demi-me-

sure. Opter pour la suggestion ou
la franche débauche réussit
mieux à la scène qu’un entre-
deux hésitant. Casanova, ma
fuite des plombs de Serge De
Poucques en fait l’expérience
dans la salle des voûtes du Public.
Avec Casanova comme person-
nage central de l’intrigue, on at-
tendait forcément un contenu
sulfureux, sur les traces biogra-
phiques de cet aventurier et sé-
ducteur vénitien, épris de liberté,
en pensée comme dans les jouis-
sances de la vie.

Mise en scène par Michel Kace-
nelenbogen, la pièce se déploie

depuis la prison des Plombs, à
Venise, où Giacomo Casanova
vient d’être incarcéré sans en
connaître exactement les motifs.
Dans sa geôle, entre les visites
d’une sournoise sentinelle, il se
remémore les femmes qui ont
marqué son existence, depuis son
insensible mère jusqu’à la mar-
quise d’Urfé, qu’il trompa physi-
quement et moralement, en pas-
sant par les fameuses nonnes de
Murano.

Ces récits sont le plus souvent
illustrés de démonstrations char-
nelles, les comédiennes se dénu-
dant à tout va et s’offrant à Casa-
nova avec un détachement atone
qui pare ces séquences d’un éro-
tisme plat. Il y a dans ces ébats un

classicisme et une raideur qui as-
phyxient le côté ensorceleur de
celui qui fut le plus grand libertin
de son époque. Pas vraiment à
classer X, la libido des person-
nages touche presque au gro-
tesque dans une scène à la limite
de la commedia dell’arte qui voit
notre Casanova sportivement à
l’œuvre avec la marquise d’Urfé,
veuve excentrique férue d’ésoté-
risme, convaincue que son séduc-
teur va la régénérer sous la forme
d’un jeune homme.

Bref, ce Casanova se cherche
mais le texte de Serge De
Poucques s’avère plein d’esprit,
avec quelques répliques d’antho-
logie. Michelangelo Marchese
s’en sort avec dignité et excelle

surtout dans le portrait plus téné-
breux d’un Casanova qui cache
aussi des pans plus sombres et
fragiles de son amour des
femmes. C’est peut-être cette
veine-là que l’on aurait préféré
voir creuser, loin du bourreau des
cœurs, et plus proche du triste
sire déchu.

« La tristesse est ma plus fidèle
maîtresse », souffle le libertin
vers la fin, et l’on entrevoit sou-
dain le Giacomo derrière le Casa-
nova, l’homme qui a aussi ses fai-
blesses, égaré dans un monde si-
nistre, froid et désenchanté. ■

CATHERINE MAKEREEL

Jusqu’au 4 avril au Théâtre Le Public,
Bruxelles

Dans le tombeau du tombeur… un Casanova qui se cherche
SCÈNES « Casanova, ma fuite des plombs » au Théâtre Le Public

Le texte de Serge De Poucques s’avère plein d’esprit, avec quelques
répliques d’anthologie. © DR
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Vos accès à gagner
du 16 au 20/03 dans le Good Morning (6h-10h)

infos & règlement sur radiocontact.be

radio contact

Fréro Delavega
en showcase privé

à vivre sur

C ’était il y a trois ans. Véro-
nique Sanson enregistrait
son album live au Cirque

royal, pour un disque qui sera
couplé à Amoureuse, son premier
album dont on fêtait les 40 ans
en 2012. Cette fois, il s’agit de
rendre hommage à ses « années
américaines », balisées par trois
albums parus entre 1973 et 1978.
Ouvrant a cappella par « Van-
couver », Véronique rassure
d’emblée sur l’état de sa voix. On
la sent tendue, la Sanson, tout de
cuir vêtue. Mais en forme égale-
ment, amincie et toute belle. Elle
ne peut cacher son bonheur de-
vant l’accueil enthousiaste de son
public qui remplit le Cirque.

Derrière elle, on retrouve son
groupe mené par Dominique
Bertram à la basse et Basile Le-
roux à la guitare. Trois cuivres –
dont Steve Madaio à la trom-

pette, le seul à l’avoir accompa-
gnée durant toutes ces fameuses
années 70 – et deux choristes.
Cela donne du souffle et du
coffre. Véronique passe du piano
à l’avant-scène comme un pois-
son dans l’eau, alternant mo-
ments de bonheur et instants de
grande fragilité où on la sent en-
vahie par l’émotion. Ses histoires
d’amour tristes (comme « Ma ré-
vérence ») ont visiblement tou-
jours prise sur cette hypersen-
sible.

La chanteuse radieuse rassure
aussi ceux qui craignaient de ne
pas entendre certaines pépites

hors période. Comme pour s’ex-
cuser d’imposer des chansons
peu connues, et surtout pour
combler son public, elle reprend
aussi bien « Besoin de per-
sonne » qu’« Amoureuse » ou
« Chanson sur ma drôle de vie »
qui ont toute leur place dans ce
cortège seventies. Pour « Bernar-
d’s Song », son amie Maurane la
rejoint pour une première stan-
ding ovation. La Sanson est telle-
ment heureuse qu’elle dépassera
les deux heures de concert prévu
pour ajouter un « Bahia », his-
toire de clore sa prestation sur
une note moins triste. Le public

est debout, Véronique ne peut
cacher sa joie et son émotion.
Oui, la queen of the
rhythm’n’soul, comme la pré-
sente Bertram, est bien de retour
en son royaume : belle et rayon-
nante. Elle travaille sur un nou-
vel album qui, peut-être, sera
prêt pour ses concerts de novem-
bre. ■

THIERRY COLJON

Véronique Sanson sera à Forest

National le vendredi 27 novembre

et au Forum de Liège le 28. Tickets mis

en vente au 0900/00.600

dès le 20/3.

Véronique Sanson
en son royaume
MUSIQUE Elle était en forme au Cirque royal, vendredi

Véronique Sanson,

entourée de dix

musiciens, a livré,

vendredi au Cirque royal,

une performance

émouvante et bourrée

d’énergie.

Elle revient

en novembre à Forest

National et au Forum.

Véronique Sanson, visiblement heureuse, a assuré un concert de plus deux heures. © SYLVAIN PIRAUX.

LESBRÈVES

L ’artiste suédois Lars Vilks a fait samedi, à Copenhague, sa
première apparition publique après l’attentat dont il était
sorti indemne il y a un mois. Le plasticien de 68 ans, menacé

de mort pour avoir caricaturé le prophète Mahomet avec un corps
de chien en 2007, est apparu en public afin de recevoir un prix de
la Société pour la liberté d’expression (Trykkefrihedsselskabet).
(afp)

Lars Vilks récompensé

CINÉMA
James Bond corrompu
pour 14 millions de dollars

Les autorités mexicaines ont
payé 14 millions de dollars à la
maison de production de
Spectre, le prochain James Bond
dont la sortie est prévue à l’au-
tomne prochain. Les informa-
tions ont été révélées au début
du mois de mars dans un docu-
ment publié sur Tax Analyst, un
site spécialisé en information
fiscale. Le document a été obte-
nu à la suite du piratage des
boîtes mail de Sony Pictures du
24 novembre 2014. Les produc-
teurs ont reçu un courrier élec-
tronique interne provenant de
Sony leur demandant de chan-
ger le scénario.
En échange de la faramineuse
somme d’argent, le gouverne-
ment mexicain a demandé à la

production d’apporter des modi-
fications au scénario du film,
afin que l’image du pays soit
adoucie et la réputation de vio-
lences atténuée. Quelques
scènes du long-métrage seront
tournées dans les rues du centre
historique de la capitale du 14
au 24 mars.

FESTIVALS
Une centaine d’événements
supprimés en France
Une centaine de festivals à tra-
vers la France ont été supprimés
ou annulés en raison principale-
ment des coupes budgétaires
pratiquées par les collectivités
locales ou régionales. C’est le
journal Le Parisien qui l’affirme,
en se basant sur le décompte
réalisé par Emeline Jersol, mé-
diatrice culturelle travaillant
pour Le Boulon, un centre natio-
nal des arts de la rue, situé à
Vieux-Condé, près de Valen-
ciennes (Nord). Les coupes
concernent soit des festivals an-
nulés, soit des structures fer-
mées dans le domaine de la mu-
sique, du théâtre, de la danse,
des arts plastiques, des arts de
la rue, de la littérature ou
d’autres domaines. Ces suppres-
sions ou annulations résultent
surtout de retraits de subven-
tions publiques, en particulier
municipales. (afp)

©
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13.00 Het Journaal 13.30 
Iedereen beroemd 13.50 

Thuis 14.15 David Attenborough’s 
Natural Curiosities 14.40 Sporza : 
Tirreno - Adriatico Tirreno - 
Adriatico 2015. En direct. 16.20 
Vlaanderen vakantieland 17.05 
Nigel Slater’s Dish of the Day 17.35 
Buren 18.00 Het Journaal 18.15 
Dagelijkse kost 18.30 Blokken 19.00 
Het Journaal 19.40 Iedereen 
beroemd 20.10 Thuis 20.35 Afs-
praak in Rio 21.25 Koppen XL 22.00 
We’re going to Ibiza 22.50 Het 
Journaal 23.05 The Last Ship 23.50 
Dagelijkse kost 0.05 Iedereen 
beroemd 0.25 Journaallus

12.50 En daarmee 
basta ! 13.25 Robbedoes 

en Kwabbernoot 13.55 De avontu-
ren van Bibi & Tina 14.20 Masha 
en de beer 14.45 Nellie & Cezar 
14.55 Pieter konijn 15.05 Q Pootle 5 
15.15 Kleine Einsteins 15.45 De 
wereld rond met Kaatje 16.00 De 
Smurfen 16.25 Samson en Gert 
16.50 Mega Mindy 17.15 Jamie heeft 
tentakels 17.30 Super 4 17.45 GoGo-
Go ! 18.00 Karrewiet 18.10 GoGo-
Go ! 18.25 Broodje kaas 18.40 D5R 
18.55 Karrewiet 19.05 Lassie 19.25 
Robin Hood 19.40 Ringel singel 19 
19.50 Shaun het schaap

9.00 Winterbeelden 
12.30 Rolkrant 17.30 Fans 

of Flanders 17.50 The Genius of 
Photography 18.50 Elvis Costello : 
Mystery Dance 20.00 Terzake 
20.40 Top Gear 21.35 Extra Time 
22.25 Reyers laat 23.05 Whitecha-
pel 23.55 Canvaslus

13.00 VTM Nieuws 13.40 
Familie 14.15 Wittekerke 

15.20 McLeod’s Daughters 16.15 
America’s Funniest Home Videos 
16.40 David 17.15 Home and Away 
17.45 VTM Nieuws 18.00 De Keuken 
van Sofie 18.20 Valkuil 19.00 VTM 
Nieuws 19.55 Familie 20.35 Beat da 
Bompaz 21.40 Vossenstreken 22.35 
Motive 23.30 House, M.D. 0.20 
White Collar 1.10 Q-Music

16.35 One Piece 17.00 Ben 
10 : Omniverse 17.20 Char-

med 18.05 That ’70s Show 18.30 
The Simpsons 19.20 New Girl 19.50 
Modern Family 20.15 The Big Bang 
Theory 20.35 Bones 21.30 Person of 
Interest 23.15 Inbox : De Verloren 
Zoon, de Oplichter

15.55 Het Zijn Net Mensen 
16.45 De Vakantiegast 17.30 

Smakelijk ! 17.45 Cold Case 18.40 
The Mentalist 19.35 Luchthaven 
Australië 20.00 Het Klapsalon 
20.10 Komen Eten 21.00 The Sky Is 
the Limit 21.50 De Ideale Wereld 
22.45 Scorpion 23.40 Het Klapsalon 
23.50 Smakelijk ! 0.05 Komen Eten 
0.45 De Ideale Wereld (Nachtlus)

één

Ketnet

VTM

2BE

Vier

8.05 Ultimate Spider-Man 
9.20 Marvel Avengers Ras-
semblement 10.25 Il était une 
fois... l’Homme 11.20 Shaun le 
mouton 11.30 Yakari 12.25 Fla-
pacha, où es-tu ? 12.50 T’chou-
pi et ses amis 13.10 Drôles de 
petites bêtes 13.35 Une saison 
au zoo 15.05 Un gars, une fille 
15.50 La famille Delajungle 
16.45 Ninjago 17.50 Titeuf 
18.30 Une saison au zoo 20.35 
Le point quotidien

20.50 On n’est plus  
des pigeons !
Magazine du consommateur. 
Présenté par Claire Barsacq.  
Les pigeons se cultivent.

Le cinéma coûte-t-il trop cher ? 
Comment se procurer des places 
de spectacle ? Peut-on échapper 
à Amazon ? Devenir comique, ça 
s’apprend ?

22.10 On n’est plus des 
pigeons ! Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq. Les pigeons ont 
des goûts de luxe. 0.45 L’autre 
JT 1.50 Le point quotidien

15.10 Vu sur Terre 15.40 Hélène 
et les animaux 16.40 Des trains 
pas comme les autres 17.35 C à 
dire ?! 17.50 C dans l’air 19.00 C 
à vous 20.00 C à vous la suite 
20.20 Entrée libre

20.40 Malgré-elles
Téléfilm de Denis Malleval (Fr, 
2012). Avec Flore Bonaventura, 
Louise Herrero, Macha Méril. 1h30.

En 1943, Alice et Lisette ont 
17 ans et vivent en Alsace. Elles 
sont arrachées à leur famille 
pour collaborer à l’effort de 
guerre en Allemagne. Après six 
mois dans un camp d’endoctri-
nement, elles sont envoyées 
dans une usine d’armement. 

22.10 Fiction 22.25 C dans 
l’air Magazine. Présenté par 
Yves Calvi. 23.30 Avis de sor-
ties 23.40 Entrée libre 0.00 
Amélie Nothomb, une vie 
entre deux eaux 0.50 Erik 
Orsenna, éloge de la curiosité 
1.45 Route Philippine

6.25 TFou 8.30 Téléshopping 
9.25 Au nom de la vérité 10.25 
Petits secrets entre voisins 
12.00 Les douze coups de midi 
13.00 Journal 13.55 Les feux 
de l’amour 15.10 Un fan inquié-
tant Téléfilm de Vanessa Parise 
(USA, 2014). Avec Chelsea Kane, 
Nolan Gerard Funk, Ben Hol-
lingsworth. 17.00 Quatre maria-
ges pour une lune de miel 
18.00 Bienvenue chez nous 
19.00 Le juste prix 20.00 Jour-
nal 20.45 C’est Canteloup

20.55 Clem

Téléfilm d’Arnaud Mercadier  
(Fr, 2014). Jamais sans mes 
filles ! Avec Lucie Lucas, Victoria 
Abril, Philippe Lellouche. 1h30.

Convaincue qu’il faut savoir sai-
sir le bonheur quand il se pré-
sente, Caroline s’installe dans 
une nouvelle maison, avec 
Xavier et ses deux enfants, 
Anoushka, 7 ans, et Dimitri, 
16 ans. Salomé vient aussi avec 
elle. Mais une ombre pèse sur 
sa nouvelle famille recompo-
sée : l’absence de Clem. Brisée 
par la mort de Julien, elle a fui 
tous ceux qu’elle aime pour aller 
vivre dans un foyer d’accueil à la 
campagne, et tenter de se 
reconstruire avec Valentin. Sa 
mère va devoir se battre pour la 
convaincre de revenir, et de ne 
pas laisser partir Jérôme. Tout 
cela en essayant de faire accep-
ter à Salomé son nouveau com-
pagnon et ses enfants.

22.55 New York Unité Spécia-
le Série. Avec Mariska Hargitay, 
Danny Pino, Kelli Giddish. Rou-
lette russe. Olivia est en danger 
après l’évasion de William 
Lewis, le violeur en série, qui 
cherche à se venger. Un service 
de sécurité est chargé de veiller 
sur elle. 23.45 Viols, mensonges 
et vidéo. 0.35 Coma. 1.20 Trop 
jeunes pour tuer.

6.35 Télématin 9.10 Des jours 
et des vies 9.35 Amour, gloire 
et beauté 10.00 C’est au pro-
gramme 11.00 Motus 11.30 
Les Z’amours 12.00 Tout le 
monde veut prendre sa place 
13.00 Journal 14.00 Toute 
une histoire 15.10 L’histoire 
continue 15.40 Comment ça 
va bien ! 17.15 Mon food truck 
à la clé 18.15 Joker 18.45 
N’oubliez pas les paroles 
20.00 Journal

20.50 Rizzoli & Isles :  
autopsie d’un meurtre

Série. Avec Doug Savant, Angie 
Harmon, Sasha Alexander. Juge, 
juré et bourreau (Saison 4,  
épisode 11/16).

Une juge décède en pleine 
audience. Il ne s’agissait pas 
d’un procès comme les autres. 
En effet, la victime s’était en fait 
spécialisée dans les fausses 
audiences, destinées à aider les 
étudiants en droit à se préparer 
à leur futur métier. Les circons-
tances du décès sont particu-
lièrement troublantes. 
21.30 L’inconnu du parc  
(Saison 4, épisode 12/16). 
Une femme est retrouvée 
morte dans son jacuzzi. La 
thèse de l’électrocution est 
écartée après un bref examen 
révélant qu’elle a eu la tête 
maintenue sous l’eau. 
22.20 Frais de scolarité  
(Saison 1, épisode 4/10). 
Une étudiante est abattue à 
l’université de Boston : Jane et 
Maura s’interrogent sur les som-
mes d’argent que la victime avait 
reçues pour payer ses études.

22.55 Cash investigation 
Magazine. Présenté par Elise 
Lucet. Les secrets inavouables de 
nos téléphones portables. 1.05 

Drôle de drame Comédie 
de Marcel Carné (Fr, 1937). Avec 
Louis Jouvet, Michel Simon.

6.00 EuroNews 6.45 Krypto 
le superchien Le chat chanteur 
de l’espace 7.35 Marsupilami 
Le Marsupilami à New York 8.30 
Shaun le mouton Le tic de fou. 
8.36 Attention travaux. 8.45 
Peanuts C’est pas juste 8.50 
Dans votre région 10.50 Midi 
en France A Figeac 12.00 Le 
12/13 12.55 Météo à la carte 
13.50 Un cas pour deux Comp-
te à rebours. 14.55 Gangsters en 
herbe. 16.10 Des chiffres et 
des lettres 16.50 Harry Spé-
ciale Journée de la Langue fran-
çaise 17.30 Slam 18.10 Ques-
tions pour un champion Spé-
ciale langue française 19.00 Le 
19/20 20.00 Tout le sport 
20.20 Plus belle la vie

20.50  Des chansons  
en héritage

Documentaire de Mireille Dumas, 
Anne Sedes, Vanessa Boersma-
Milou (2012).

Quand ils sont nés, le nom de 
leurs parents brillait déjà dans 
le monde de la chanson. 
Julien Dassin et Claude 
François Jr, fils de Joe Dassin 
ou de Claude François, ont à 
peine connu leur père et l’ont 
découvert, après sa mort, par 
les médias. Ils se sont 
construits sans lui, mais en 
héritant de son patrimoine et 
répertoire. Quant au fils de 
Tino Rossi, il préserve l’hérita-
ge de son père. 

22.45 Grand Soir 3 23.35 
Dans l’ombre d’une guerre 
Documentaire de Sallah Laddi 
(2014). Une histoire secrète du 
conflit franco-algérien. Le 
22 octobre 1956, l’avion d’une 
délégation des chefs histori-
ques du Front de Libération 
National Algérien est détourné 
par les autorités françaises. 
0.30 La nuit de la francopho-
nie Le monde en chantant

7.00 Journal Radio Canada 7.30 
Télématin 8.30 Le journal 8.50 
Jardins et loisirs 9.20 Rêves 
d’hôtel 9.30 Challenge 10.05 
Femmes Kuria, une tradition 
pour une lignée 11.00 Le jour-
nal 11.15 Tout le monde veut 
prendre sa place 12.00 Epicerie 
fine 12.30 Le design est partout 
Au cirque 12.55 Questions pour 
un champion 13.30 Journal 
(RTBF) 14.00 Le grand tour 
16.00 De Moncton à Kinshasa 
17.00 Arte reportage 18.00 
64’, le monde en français, 
1re partie La Une francophone : la 
Casa Refugio Citlaltépetl, à Mexico 
18.30 64’, le monde en fran-
çais, 2e partie Invités  : Patrice 
Gélinet, Brigitte Fossey. Grand 
angle  : dites-le en français, not in 
french  ! 18.50 L’invité 19.05 
Pique-assiette invite les chefs 
Invité  : Fernando Martins. Morue 
effeuillée aux pommes de terre et 
aux oignons 19.40 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Journal (France 2)

21.00  Les mécréants

Drame de Mohcine Besri 
(Maroc, 2011). Avec Rabii 
Benjhaile, Aïssam Bouali, 
Abdenbi El Beniwi. 1h30.

Pris en otages par de jeunes 
islamistes intégristes, des 
comédiens en tournée au 
Maroc confrontent avec leurs 
kidnappeurs leur vision du 
monde.

22.30 Les prix du cinéma suis-
se 22.50 Journal (RTS) 23.25 
Ceux de 14 Série. Avec Théo 
Frilet, Satya Dusaugey, Alexan-
dre Carrière. La mort de près. Les 
attaques redoublent contre les 
Allemands, mais il est impossi-
ble de savoir qui tient la victoi-
re. Maurice et ses amis s’effor-
cent de survivre. 0.15 La der-
nière attaque. 1.05 Le journal 
Afrique 1.20 Temps présent

Canvas

7.40 Les Guignols de l’info 
7.50 Le grand journal 8.05 Le 
petit journal 8.30 Braquo Le 
lait et le miel. 9.25 Prologue. 
10.20 Gibraltar Thriller de 
Julien Leclercq (Fr/Can, 2013). 
Avec Gilles Lellouche, Tahar 
Rahim. 12.15 Sanctuaire Télé-
film d’Olivier Masset-Depasse 
(Fr, 2014). Avec Jérémie Renier, 
Alex Brendemühl. 13.40 24 heu-
res chrono  : Live Another Day 
Ces événements se déroulent de 
21h00 à 22h00. 14.25 Ces événe-
ments se déroulent de 22h00 à 
23h00. 15.05 Fruitvale Sta-
tion Drame de Ryan Coogler 
(USA, 2013). VO. Avec Octavia 
Spencer, Michael B Jordan. 16.30 

Veronica Mars Policier de 
Rob Thomas (USA, 2014). Avec 
Kristen Bell, Tina Majorino. 18.15 
Le petit journal de la semaine 
18.40 La semaine des Gui-
gnols 19.10 Le grand journal 
19.55 Les Guignols de l’info 
20.10 Le grand journal 20.30 
Le petit journal

20.55 The Americans

Série. Avec Matthew Rhys,  
Keri Russell, Margo Martindale. 
Furtif (Saison 2, épisode 11/13).

Elizabeth fait une découverte 
au sujet de Kate qui la laisse 
bouleversée. Phillip suit la trace 
d’un contact qui semble déte-
nir d’importantes informations. 
21.45 Opération chronique 
(Saison 2, épisode 12/13). 
Elizabeth est contrainte d’ex-
filtrer Jared avec l’arrivée 
imminente de Larrick. Phillip 
se prépare, de son côté, à une 
mission importante avec Fred. 
22.25 Echo (épisode 13/13).

23.15 Les amants électriques 
Film d’animation de Bill Plympton 
(USA, 2013). 0.25 Le journal du 
hard 0.45 La revanche d’Anissa 
Film classé X de et avec Anissa Kate 
(2013). Avec Christie Stevens.

6.00 Bel RTL Info 8.45 Shop-
ping 10.20 La boutique 12.00 
Top Models 12.30 Martin bon-
heur 12.40 Pour ou contre 
13.00 RTL info 13 heures 13.40 
Face à face Invité  : Daniel Gui-
chard. 14.00 The Color of Cou-
rage Téléfilm de Lee Rose (USA, 
1999). Avec Linda Hamilton, Lynn 
Whitfield, Roger Guenveur Smith. 
15.45 C’est moi le chef  ! Elec-
tions présidentielles. 16.15 Les 
reines du shopping Cocktail sur 
un yacht à Saint-Tropez 17.15 Un 
dîner presque parfait Semaine 
spéciale à Rouen 18.30 Septan-
te et un 19.00 RTL info 19 heu-
res 19.45 Images à l’appui

20.20 Top chef

Télé-réalité. Présenté par 
Stéphane Rotenberg, avec la par-
ticipation de Hélène Darroze, 
Philippe Etchebest, Michel Sarran 
et Jean-François Piège. Episode 8.

Cette 8e semaine de concours 
réserve son lot de surprises 
aux six candidats encore en 
lice ; ce n’est rien moins que la 
création d’un restaurant qui 
leur sera proposée. Répartis 
en 3 équipes de 2, renforcées 
par un candidat éliminé rap-
pelé pour l’occasion, les cuisi-
niers n’auront que 48 heures 
pour définir leur concept, 
inventer un nom, créer leur 
décoration et peaufiner leur 
carte. La petite ville d’Eper-
non, dans l’Eure-et-Loir, sert 
de cadre à cette épreuve.

22.25 Top chef, les secrets des 
grands chefs Invitée  : Anne-
Sophie Pic. Episode 8 : les légumes 
23.15 Big Love Série. Avec Aman-
da Seyfried, Bill Paxton, Jeanne 
Tripplehorn. Sur le fil. Sarah 
annonce à ses proches qu’elle a 
décidé de quitter la ville pour 
s’installer avec son mari à Port-
land  : elle espère y trouver une 
ambiance plus sereine. 0.15 RTL 
info 1.00 Jeux de nuit

7.10 Pac-Man et les aventures 
de fantômes Un monde sans 
Pac. 7.35 Les chevaliers Tenkai 
Tenkai ninja. 7.50 Pokémon 
9.00 Le shopping 15.40 Ara-
besque Qui a tué Jessica Flet-
cher  ? 16.30 JAG Le vantard. 
17.20 NCIS  : enquêtes spécia-
les Etroite surveillance. 18.05 Ma 
sorcière bien-aimée Cosmos 
cotillon. 18.45 Ghost Whispe-
rer, Melinda entre deux mon-
des Un don partagé. 19.35 Les 
Simpson L’espion qui m’aidait.

20.25  Punisher :  
zone de guerre

Film d’action de Lexi Alexander 
(USA, 2008). Avec Ray 
Stevenson, Dash Mihok, 
Dominic West. 1h40.

Frank Castle ne se considère 
pas comme un héros. Agissant 
seul et guidé par l’esprit de 
vengeance contre tous les 
malfrats de New York, il multi-
plie les actions punitives. Le 
crime organisé le redoute sans 
pouvoir faire face à son effica-
cité. Cette fois-ci, celui qui agit 
sous l’identité du «Punisher» 
entend frapper fort. Car Frank 
veut neutraliser l’un des par-
rains de la mafia new-yorkaise. 
Lorsqu’il met son plan à exécu-
tion, il commet une erreur : 
Billy Russo, un jeune caïd, est 
laissé pour mort par le 
«Punisher». A son réveil, le 
malfrat défiguré décide de se 
venger. Rapidement, le FBI 
apprend que la mafia projette 
de recruter les pires tueurs 
afin d’éliminer le «Punisher».

22.20 24 heures chrono Série. 
Avec Michael Madsen, Kiefer 
Sutherland, Reed Diamond. 
12h00 - 13h00. Jack donne à la 
journaliste Meredith Reed la 
preuve des agissements des 
Russes contre le processus de 
paix. 23.05 13h00 - 14h00. 
23.55 Le shopping

16.10 Les Schtroumpfs 16.35 
Baby Looney Tunes 16.55 1001 
nuits 17.10 Les Niouzz 17.15 La 
famille Pirate 17.45 Geronimo 
Stilton 18.05 Scooby-Doo, 
Mystères Associés 18.30 30 
Rock 18.55 En quête de sens 
19.05 C’est pas le bout du 
monde ! 19.15 Tam-Tam 19.30 
JT 20.05 Les Niouzz 20.15 
Matière grise express Piscine 
Nemo33 20.30 JT 19h30

21.05  Le doc du bourlingueur
Magazine de reportages. 
Mongolie : le nouvel Eldorado.

La Mongolie est majoritaire-
ment habitée d’éleveurs noma-
des, qui se déplacent au gré 
des saisons. Une particularité 
qui explique le succès de ce 
pays auprès de touristes en 
quête d’évasion. 

22.00 Nos ordinateurs ont-ils 
la mémoire courte  ? Documen-
taire de Vincent Amouroux (2013). 
22.55 Traders, le marché secret 
des matières premières 23.45 
30 Rock L’Amérique fait chanter 
sa jeunesse. 0.05 JT

15.45 Les Marseillais à Rio 
16.20 Grey’s Anatomy Seule 
au monde. 17.05 Un dîner pres-
que parfait Semaine spéciale à 
Tours 18.10 Allô Nabilla  : ma 
famille en Californie 18.45 Les 
Marseillais à Rio 19.20 Touche 
pas à mon poste !

21.05 Tout le monde  
en a parlé
Magazine culturel. Présenté par 
Thierry Ardisson. Episode 4. 
Invités : Sylvain Augier, Muriel 
Dacq, Azouz Begag, Greg Basso, 
Noël Godin.

Qu’ils soient chanteurs, anima-
teurs, acteurs, sportifs, écri-
vains, humoristes ou héros de 
faits divers, ils ont un temps 
fait la une de l’actualité. Thierry 
Ardisson tente de comprendre 
ces destins singuliers.

23.00 Touche pas à mon poste ! 
Divertissement. Présenté par Cyril 
Hanouna, avec la participation de 
Gyselle Soares, Emmanuel 
Maubert, Bruno Roger-Petit, Chan-
tal Ladesou, La Fouine, Isabelle 
Morini-Bosc… 0.40 Shopping

6.50 Arte reportage 7.45 Les 
grandes stations balnéaires 
8.30 X:enius 8.55 Drôles de 
plantes 10.25 Bienvenue en 
Ligurie 11.10 Escapade gour-
mande 11.40 L’Orient-extrê-
me, de Berlin à Tokyo 12.25 
360°-GEO 13.20 Arte journal 
13.35 Quelques heures 
de printemps Drame de Sté-
phane Brizé (Fr, 2012). Avec Vin-
cent Lindon, Hélène Vincent, 
Emmanuelle Seigner. 15.40 Le 
vin de l’atoll 16.25 Marco Polo 
17.20 X:enius Le rhume, un 
moindre mal  ? 17.45 Paysages 
d’ici et d’ailleurs 18.15 Les 
rivages de la mer du Nord à 
vélo 19.00 Au gré des saisons : 
Printemps 19.45 Arte journal 
20.05 28 minutes Invités  : 
Fabrice Luchini, Grand Corps 
Malade, Erik Orsenna, Bernard 
Cerquiglini. Spéciale «Journée de 
la langue française dans les 
médias audiovisuels»

20.50  Quai  
des Orfèvres

Policier d’Henri-Georges Clouzot 
(Fr, 1947). NB. Avec Suzy Delair, 
Louis Jouvet, Bernard Blier. 1h45.

Un médiocre pianiste de 
music-hall est soupçonné 
d’avoir assassiné un riche pro-
ducteur libidineux qui convoi-
tait son épouse, une chanteu-
se cynique.

22.35  Le Dahlia bleu 
Policier de George Marshall 
(USA, 1946). VO. Avec Alan 
Ladd, Veronica Lake, William 
Bendix, Howard Da Silva. Au len-
demain de la Seconde Guerre 
mondiale, un soldat démobilisé 
apprend que son épouse a été 
assassinée et qu’il fait partie 
des principaux suspects. 0.15 
Ciel obscur-Nuages blancs 
1.30 Chinatown Thriller 
de et avec Roman Polanski (USA, 
1974). Avec Jack Nicholson, Faye 
Dunaway, John Huston.

club

6.00 Matin Première 8.50 
On n’est pas des pigeons 
9.45 Télétourisme Tourisme 
religieux 10.15 Mémoires en 
fuite Téléfilm de François Mar-
thouret (Fr/Belg, 2000). Avec 
Geneviève Page, Bernard Le 
Coq. 11.50 Télétourisme Mai-
son Béjart 12.00 Les feux de 
l’amour 13.00 JT 13h 13.45 Le 
sang de la vigne Noces d’or à 
Sauternes Téléfilm d’Aruna Vil-
liers (Fr, 2012). Avec Pierre 
Arditi, Catherine Demaiffe. 
15.25 Commissaire Montal-
bano La chasse au trésor Télé-
film d’Alberto Sironi (Ita, 2011). 
Avec Luca Zingaretti, Cesare 
Bocci. 17.35 Monk Monk va au 
cirque. 18.30 On n’est pas des 
pigeons 19.30 JT 19h30

20.20  Vive la France

Comédie de et avec Michaël 
Youn (Fr, 2013). Avec José 
Garcia, Moussa Maaskri, Franck 
Gastambide. 1h30.

Muzafar et Feruz, deux ber-
gers, coulent des jours paisi-
bles dans un minuscule pays 
d’Asie centrale appelé le 
Taboulistan. Un jour, Jafaraz 
Ouèchemagül, le fils du prési-
dent tabouli, qui cherche à 
faire connaître son pays sur la 
scène internationale, leur 
confie la mission de détruire la 
Tour Eiffel. Les deux compè-
res, un peu naïfs, doivent alors 
partir en expédition sur les 
routes de l’Hexagone. 

22.00 Il reste du jambon  ? 
Comédie d’Anne Depétrini (Fr, 
2010). Avec Ramzy Bedia, Anne 
Marivin, Marie-France Pisier. 
Une histoire d’amour compli-
quée entre une journaliste, 
issue de la bourgeoisie pari-
sienne, et un médecin d’origine 
arabe, natif de Nanterre. 23.40 
OpinionS  : UCM 23.50 On 
n’est pas des pigeons 1.00 JT 
19h30 1.35 Boucle de la nuit

15.05 New York, section crimi-
nelle 15.50 Friends Celui qui ne 
voulait pas aller plus loin. 16.10 
Celui qui passait une soirée avec 
Rachel. 16.35 Celui qui découvrait 
la joie du bain. 17.00 7 à la mai-
son Tous aux urnes. 17.45 L’art 
d’être papa. 18.30 Urgences 
Sous pression. 19.15 Compatibilité.

20.05  Pretty Woman
Comédie sentimentale de Garry 
Marshall (USA, 1990). Avec 
Julia Roberts, Richard Gere, 
Ralph Bellamy. 1h55.

Une jeune prostituée se méta-
morphose en femme du 
monde après être devenue 
l’accompagnatrice d’un 
homme d’affaires aussi sédui-
sant que fortuné.

22.05 Catch américain  : Raw 
Magazine. 23.45 Cauchemar 
en cuisine 1.20 H Une histoire de 
fraude. 1.45 Une histoire de chiot. 
2.00 Programmes de la nuit

10.10 Arabesque 13.00 Alice 
Nevers, le juge est une femme 
Quatre épisodes.  16.40 Section 
de recherches Chute libre. 17.45 
La bonne fée. 18.45 Une femme 
comme les autres. 19.50 Monk 
Monk marque un point.

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm d’Andrew Grieve  
(GB, 1992). ABC contre Poirot. 
Avec David Suchet, Hugh Fraser, 
Philip Jackson. 1h45.

Le célèbre détective Hercule 
Poirot est mis au défi par un 
criminel qui l’incite à le délo-
ger de sa cachette, alors que 
les policiers demeurent 
impuissants. 

22.35 Hercule Poirot Série. Avec 
David Suchet, Antonia Pemberton. 
Le mystère du bahut espagnol. 
23.25 Christmas Pudding. 0.25 
L’aventure de Johnny Waverly. 1.20 
Meurtre par procuration. 2.10 
Paris enquêtes criminelles

7.45 Fit Tonic 8.10 Bienvenue 
chez nous 9.00 C’est vous qui 
le dites 10.45 Tout le monde 
veut prendre sa place 11.35 
Plus belle la vie 12.05 Un gars, 
un chef 12.15 Un gars, un chef 
13.00 Le meilleur de l’humour 
express 13.30 Bienvenue chez 
nous 14.20 Matière grise 
express Audiocaments 14.30 
Human Target : la cible De vieux 
ennemis. 15.10 69 minutes sans 
chichis Invité  : Jean-Luc Fonck. 
17.10 Un gars, un chef 17.20 Un 
gars, un chef Anti-gaspi 18.05 
Tout le monde veut prendre sa 
place 19.00 Le 15’ 19.15 Plus 
belle la vie 19.45 Un gars, un 
chef 19.55 Automobile

20.25 La Tribune

Football.

Entouré de ses chroniqueurs, 
Michel Lecomte fait le tour de 
l’actualité footballistique et 
revient sur les rencontres du 
week-end, qui comptaient pour 
la 30e et dernière journée de la 
phase régulière du championnat 
de Belgique de D1. Toutes les 
rencontres se disputaient ce 
dimanche à 14h30. Au pro-
gramme : Anderlecht/La 
Gantoise, Standard de Liège/
Racing Genk, Charleroi/
Mouscron-Peruwelz, Zulte 
Waregem/Ostende, Lierse/
Courtrai, Westerlo/Club Bruges, 
Waasland-Beveren/Lokeren et 
Cercle Bruges/Malines. 

22.30 Le 12 minutes 22.45 
Livrés à domicile Magazine. 
Présenté par Thierry Bellefroid. 
Invité : Dimitri Verhulst. A Bruxel-
les, Magali Horbet reçoit Dimi-
tri Verhulst, à l’occasion de la 
sortie de son nouveau roman 
Comment ma femme m’a rendu 
fou (Denoël), dans lequel il livre 
sa vision douce-amère du 
mariage. 23.30 Formule 1 
Grand Prix d’Australie. 1re man-
che. 0.00 Boucle de la nuit
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I l y a deux types de public
qui connaissent bien Pa-
trick Weber. Les téléspecta-

teurs de « Place Royale », qui dé-
couvrent ses chroniques tous les
samedis sur RTL-TVI, d’un côté.
Les auditeurs de Bel RTL, qui
rentrent plus tard du boulot et
sont toujours bloqués dans les
embouteillages vers 19 heures,
de l’autre. Ceux-là se délectent
depuis septembre de débats al-
lant de la stérilisation des chats à
la possible victoire du Front na-
tional en France. Chaque jour,
entouré de « polémistes »,
comme on dit en France, il refait
le monde. Le concept est
d’ailleurs calqué sur la version
française animée par Marc-Oli-
vier Fogiel, sur la station RTL, et
visiblement cela plaît aussi aux
Belges. La tranche 19-20 heures,
habituellement désertée en radio
vu la concurrence des JT, est en
progression de 40 % (passant de
6,9 à 9,7 % de parts de marché).
Concrètement, près de 38.000
personnes écoutent chaque jour
l’émission au moins un quart
d’heure.

« On refait le monde » res-
pecte tous les codes du talk-show
radiophonique, un genre de pro-
gramme rarement plébiscité par

les Belges. Le succès de l’émis-
sion n’étonne pourtant pas Pa-
trick Weber : « Je travaille entre
Paris et Bruxelles, et j’en ai vrai-
ment marre d’entendre que cer-
taines choses fonctionnent en
Belgique et pas en France. Les
médias disent que les Belges
n’ont pas le répondant, la culture
du débat ou de la polémique,
qu’ils sont trop tièdes. Je ne me
reconnais pas dans cette descrip-
tion ! On se fait une idée trop
gentillette du Belge. Je ne vois
pas pourquoi on serait diffé-

rent. »
En quelques mois, Weber a

réussi à former une bande d’une
vingtaine de polémistes qui dé-
filent du lundi au vendredi dans
les studios. « Ce sont principale-
ment des journalistes mais il y a
aussi des experts en communica-
tion ou des juristes. » L’une des
dernières recrues s’appelle Fran-
çois Troukens, l’ex-braqueur qui
s’est reconverti dans la réalisa-
tion après ses nombreuses an-
nées de prison. Le journaliste
français, correspondant de Libé-

ration, Jean Quatremer, ou en-
core, Adil El Arbi, le gagnant du
jeu flamand « Slimste Mens ter
Wereld » passent aussi réguliè-
rement dans les studios.

« Je suis payé 
pour donner mon avis »

Dans « On refait le monde »,
Patrick Weber a surtout un rôle
de passeur de plats. Il relaie les
réactions des auditeurs, fait re-
bondir les polémistes, et les in-
terrompt lorsqu’ils deviennent
un peu trop longs. « J’avais peur
d’être frustré car, d’habitude, je
suis payé pour donner mon avis.
Finalement, je retrouve mes ré-
flexes de rédacteur en chef
(NDLR : Il l’a été au Moustique)
et c’est agréable. L’idée n’est pas
de provoquer la bataille pour la
bataille, mais je ne veux pas de
tiédeur non plus. »

En tant qu’ardent défenseur
du talk-show à la belge, il n’ex-
clut rien quant à une participa-
tion au nouveau concept que dé-
veloppe RTL, dans le plus grand
secret, pour la télévision. « En
Flandre, ils sont excellents. Je ne
vois aucune raison que ça ne
fonctionne pas dans le sud du
pays. C’est une fausse idée de se
dire qu’on n’est pas capable de
faire ça, et surtout que ça n’inté-
resse pas les gens. » Se verrait-il
plutôt chroniqueur ou anima-
teur ? « Honnêtement, je me sens
capable de faire les deux. Je n’ai
pas de soucis à donner mon avis,
surtout qu’avec le temps on ap-
prend à devenir moins lisse. » ■

MAXIME BIERMÉ

« On refait le monde », du lundi au
vendredi, de 19 à 20h, sur Bel RTL.

Weber, le passeur d’histoires
BEL RTL L’animateur multi-casquettes sort un livre sur les tyrans

Avec « On refait

le monde », Patrick

Weber a fait bondir

les audiences de Bel RTL

de 40 %, à 19 heures.

Quand il ne parle pas,

il écrit des livres

d’histoire.

Patrick Weber : « On se fait une idée trop gentillette 
des Belges. Je ne vois pas pourquoi on serait différent ». © D.R.

LES FICTIONS

Quai des orfèvres ★★★

Le célèbre polar d’Henri-
Georges Clouzot adapté du ro-
man de Stanislas-André Stee-
man, le père de Stéphane Stee-
man. Un inspecteur, incarné par
Louis Jouvet, enquête sur le
meurtre d’un homme influent
qui entretenait une liaison avec
une prostituée.
Arte, 20h50

Le Dahlia bleu ★★★
Après avoir découvert sa
femme dans les bras d’un autre,
un homme s’enfuit du domicile
conjugal. Mais le jour où celle-
ci est assassinée, il se retrouve
sur le banc des accusés. Un
thriller empreint de mystère,
réalisé dans les années 40.
Arte, 22h35

Pretty woman ★★
Rien qu’à voir le titre, on se re-

passe la mélodie en tête. Ri-
chard Gere, alors jeune quadra-
génaire, incarne un homme
d’affaires qui fait appel aux ser-
vices d’une prostituée joviale et
délurée (Julia Roberts).
AB3, 20h05

LES ÉMISSIONS

« Le doc du
bourlingueur » ★★
Philippe Lambillon propose un
documentaire sur le succès
touristique de la Mongolie. Au-
trefois fermé, le pays s’ouvre au
capitalisme. On y vient pour
ses vastes étendues et l’au-
thenticité de ce peuple no-
made.
La Trois, 21h05

« Des chansons
en héritage » ★★
Mireille Dumas tend le micro
aux fils de Claude François ou
de Joe Dassin, qui préservent
encore aujourd’hui l’héritage de
leurs parents.
France 3, 20h50

LA JOURNÉE TÉLÉ
Excellent ★★★

Bien ★★

Faible ★

Nul ❍
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TF1
« Les Enfoirés » en baisse
« Les Enfoirés » ont encore
frappé fort. Le show de varié-
té diffusé vendredi sur TF1 a
rassemblé pas moins de 10,8
millions de téléspectateurs.
Ce sera très certainement
l’un des programmes les plus
vus de l’année, mais c’est
parallèlement la plus mau-
vaise audience pour le pro-
gramme en question depuis
2008. L’année passée, « Les
Enfoirés » rassemblaient 12,2
millions de Français devant
TF1. La polémique autour de
la chanson « Toute une vie »
pourrait avoir créé une
baisse d’intérêt de la part
des téléspectateurs. G.B. 

LESBRÈVES

LA LOTERIE
Lotto Tirage du 14/03

Joker+ Tirage du 14/03

Pick 3 Tirage du 14/03

Keno Tirage du 14/03

Euro Millions Tirage du 13/03

Jackpot du prochain tirage : 33.000.000 € à gagner.

Jackpot du prochain tirage : 5.500.000�€  à gagner.

Jackpot du prochain tirage : 2.750.000�€* à gagner. 
* Si vous êtes le seul gagnant au rang 1

La Loterie nationale signale que les lots inférieurs à 1.000 euros sont payables dans les centres Lotto/Joker à partir du 
lundi. Ces résultats sont donnés sous réserve. Les résultats définitifs seront disponibles dans votre centre Lotto/Joker.

Verseau
0 8 1 8 9 5

Chiffres corrects Gagnants Gains (EUR)
6+signe astrologique - min 200.000
6 1 20.000
5 6 2.000
4 60 200
3 512 20
2 4.945 5
1 49.889 2
Signe Astrologique 21.581 1,50

0 9 2

1 5 6 10 24

27 29 32 34 36

39 40 41 46 47

52 61 62 66 70

2 4 5 11 21 36 19

Numéros gagnants Gagnants Gains (EUR)
5+ 0 0.000.000,00
5+ 8 229.022,80
5 12 50.893,90
4+ 88 3.470,00
4+ 1.550 172,30
4 3.237 82,50
3+ 3.683 51,80
2+ 51.366 17,00
3+ 69.334 12,10
3 136.247 10,30
1+� 250.682 9,80
2+ 978.562 6,80
2 1.915.498 3,50

Croix correctes Gagnants Gains (EUR)
6 0 0
5+ 3 65.103,70
5 168 1.102,70
4+ 464 199,60
4 7.646 22,40
3+ 11.446 8,00
3 120.013 5,00
2+ 94.352 3,00

4 5 18 22 23 1 3

Canapé Mah Jong habillé de tissus Jean Paul Gaultier, design Hans Hopfer.
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U n Namurois qui fait de la
musique avec des plantes,

un Tournaisien qui taille des
barbes, un joggeur d’escaliers.
Voilà quelques-uns des joyeux
Wallons que vous croiserez
chaque soir de cette semaine, à
partir de ce lundi, dans « Iede-
reen beroemd ». Pratiquement
inconnu en Belgique franco-
phone, ce programme phare de
la chaîne néerlandophone Eén
(VRT) est plébiscité quotidien-
nement par plus d’un million de
téléspectateurs. Après avoir no-
tamment posé ses valises à New
York ou à Londres, cette sorte de
« I comme » (RTL-TVI) à la fla-
mande s’invite donc cette se-
maine à Liège, Namur, Charle-
roi, Mons et Tournai. « Le
concept initial reste le même »,
assure Geert Dewaele, rédacteur
en chef et créateur de « Iedereen
beroemd ». « Nous partons de la
phrase de Warhol qui dit que
chaque personne a droit à son
quart d’heure de célébrité. Nous
tentons de trouver, dans les villes
ou les petits villages, des gens qui
ont un don, un destin particu-
lier, ou qui véhiculent une cer-
taine émotion. L’important, c’est
de ne pas se moquer de ces gens. »

Diffusée depuis août 2010,
« Iedereen beroemd » est au-
jourd’hui tellement plébiscitée
en Flandre que l’émission dé-
niche facilement les perles rares.
Le travail est logiquement plus
ardu en Wallonie. Pour Geert
Dewaele, « contrairement à la
Flandre, nous devons encore ex-
pliquer aux Wallons comment se
déroule l’émission. Mais nous ai-
merions continuer à y venir ré-
gulièrement ». Et pourquoi pas,
aussi établir un pont entre les
communautés ! « La VRT et la

RTBF se situent l’une à côté de
l’autre, mais nous ne discutons
jamais. Nous pourrions envisa-
ger un partenariat avec la RTBF.
L’émission pourrait corres-

pondre à une audience franco-
phone. La part de marché sur la
VRT varie tout de même entre 40
et 45 %. » ■

GERY BRUSSELMANS

« Iedereen Beroemd »
se met à la sauce wallonne
FLANDRE Le programme phare de la VRT s’invite en Wallonie

Pour l’émission flamande de la VRT, 
voici venu le temps de la semaine wallonne. © DR.

Une réflexion
sur le pouvoir absolu
En plus de ses activités
radiophoniques et télévi-
suelles, Patrick Weber se
révèle un auteur prolifique.
Dans son dernier ouvrage, Le
livre noir des tyrans, il résume
le destin de ceux qui ont fait
basculer le monde dans
l’horreur. « Ce qui m’inté-
resse, c’est le rapport que les
hommes entretiennent avec le
pouvoir », explique-t-il.
En plus de la concision,
l’originalité du livre tient au
fait qu’il explique où se
trouve la dépouille de cha-
cun des tyrans. « Beaucoup
ont fait l’objet d’un culte après
leur mort, comme Mao dans
sa cage de verre. Et puis il y a
ceux qui terminent misérable-
ment, comme Pol Pot, qui a
fini brûlé sur des pneus. »
L’ouvrage se destine avant
tout au grand public, pas aux
spécialistes. « Je voulais qu’il
soit agréable à lire, sans prise
de tête. C’est à la fois un
catalogue et une réflexion sur
l’exercice du pouvoir absolu.
Pourquoi on le recherche, et
comment on le garde. Je
m’adresse plutôt à des ama-
teurs d’histoires, aux cu-
rieux. »

M.B.

LE LIVRE

PATRICK WEBER

Le livre noir des tyrans 
First Éditions, 330 pages,

18,95 euros.
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U
ne capitale culturelle, c’est
aussi un lieu de partage des
cultures et des expériences.
Le partage est l’une des
choses qui rythment la vie de

Christopher, alias « Baloo », un danseur
hip-hop de 28 ans impliqué dans Mons
2015. « Pour moi, le partage est essen-
tiel, explique le jeune homme. C’est ce
qui vous apprend le plus. »

Enfant du cinéma, c’est grâce au film
Street dancers que Christopher a pris
goût à la danse et au hip-hop. « Quand
ce film est sorti, j’ai eu envie de tester cet
univers et j’ai tout de suite accroché. De-
puis, je ne me suis jamais arrêté ! »
Hors des sentiers battus, il a alors déci-
dé de se former, d’abord seul, puis avec
ses cousins. « Au départ, nous voulions
tout faire seuls. Puis, avec le temps, nous
avons commencé à voyager et donc à
suivre diverses formations avec d’autres
danseurs, toujours dans le partage.
Nous avons beaucoup travaillé. »

Sa danse, il la veut sans définition.
« Je me dirige plus vers le New Style (le

vrai défi puisque les participants
n’étaient pas forcément danseurs…
« On sent directement ce qui va bouger,
ce qui ne va pas bouger. Mais on
s’adapte ! C’est une expé-
rience qui est bonne à
prendre, car elle permet
d’améliorer sa manière
de donner cours. »

Même si les projets se
multiplient, la danse
hip-hop a encore sou-
vent des difficultés à
trouver sa place.
« L’image que le hip-hop
renvoie est encore mal-
heureusement souvent
négative. Ça nous ferme
pas mal de portes… Il y
a encore aujourd’hui
une vraie opposition
entre hip-hop et danses
« bourgeoises », comme
la danse contemporaine
ou le jazz. On est conti-
nuellement obligé de se
battre pour arriver à
quelque chose. » Un tra-
vail de longue haleine qui n’est donc pas
encore terminé. Espérons que des ini-
tiatives comme celle de Mons 2015
aident le hip-hop à s’émanciper. ■

GAËLLE MOURY

style rendu populaire par les clips vi-
déos et les films, NDLR) mais je touche
à tout ce qui est danse debout. Je suis
danseur, c’est tout. »

Comme pour pallier la formation qu’il
n’a eue que tardivement, Baloo a main-
tenant décidé de former des jeunes, no-
tamment dans les deux écoles qu’il a ou-
vertes, à Bruxelles et à Kraainem.
« Transmettre est quelque chose de très
important pour moi car nous n’avons

pas eu droit à ça. Cela permet de se re-
mettre en question et de grandir. »

Danser et donner cours sont deux ac-
tivités complémentaires pour Baloo :
« Enseigner permet de travailler ses
bases et de rester connecté à la réalité.
Sinon on peut facilement se perdre… »
Une de ses plus grandes fiertés est
d’ailleurs que ses élèves fassent carrière.
« C’est une de mes plus grandes réus-
sites, en fait. »

Transmettre, c’est ce qu’il a encore fait
lors d’ateliers dispensés à des jeunes
dans le cadre de Mons 2015. « L’idée
était de transmettre un maximum de
choses en deux jours seulement. » Un

Baloo
danse, hip-hop
et partage
Le danseur hip-hop de 28 ans intervient 
dans le cadre de formations, à Mons.

Baloo évolue dans la danse debout, sans s’encombrer 
d’une définition arrêtée ou se fermer des portes. © SASHA BOX

LAPETITEGAZETTE

Les jeunes Montois de-
viennent des acteurs de la
Capitale européenne de la
culture. Ils ont été formés et
coachés pour organiser leurs
propres événements. L’année
sera rythmée par des
concerts, débats, soirées,
expos et happenings créés
spécialement par et pour les
jeunes de 0 à 35 ans.
Chaque lundi, « Le Soir »
propose un portrait de ceux
qui n’ont pas voulu louper le
tournant pris par leur ville
pour 2015.

Le projet
Mon(s) Idéal 

Aberration alpine
La Suisse a acheté à une entre-
prise allemande un nouveau radar
d’approche pour ses aérodromes
militaires, mais il y a un gros pro-
blème : l’appareil confond avions
ennemis et vaches. « Apparem-
ment, cela fonctionne en plaine,
mais en montagne, lorsque par
exemple une vache se déplace sur
les versants, le radar identifie l’ani-
mal comme un objet ennemi », a ex-
pliqué le ministre de la Défense,
Ulie Maurer, à la Commission de
la sécurité de la Chambre basse
du Parlement. Thomas Urter, le
président de la Commission, a ju-
gé la situation avec philosophie :
« Le système est totalement nou-
veau. Il est normal de devoir faire
des ajustements. Il s’agit d’un ennui,
mais, pour l’instant, ce n’est pas une
catastrophe. » (afp)

De nouvelles photos inédites
d’Oussama Ben Laden ont été dé-
voilées par le ministère de la Jus-
tice américain lors du procès d’un
membre d’Al-Qaïda, le Saoudien
Khaled al-Fawwaz. Ces photos
(qui sont toutes visibles sur le-
soir.be) ont été prises par le jour-
naliste palestinien Abdel Barri At-
wan, invité dans la cachette du
leader terroriste en 1996 pour l’in-
terviewer et l’aider à faire passer
son message à un plus large pu-
blic. Sur les clichés, on peut voir
l’ancien chef d’Al-Qaïda marcher
près de sa cachette de Tora Bora,
dans les montagnes, ou assis dans
sa bibliothèque, d’où il a filmé cer-
tains de ses messages vidéo les
plus connus.

Clichés inédits
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« La confusion mentale est patholo-
gique quand on est seul, normale
quand on est plusieurs »

PAUL VALÉRY

Dixit

« Denis Kozhukhin, l’incontestable premier lauréat du Concours Reine Eli-
sabeth 2010, n’aura pas assez de ses dix doigts pour affronter les forces de
Brahms », pouvait-on lire dans l’annonce des deuxièmes Flagey Piano
Days. Ainsi rédigée, cette phrase, que son auteur croyait élogieuse
pour le pianiste russe, se révèle grandement dépréciative. C’est de
toute évidence « Denis Kozhukhin… n’aura pas trop de ses dix doigts pour
affronter les forces de Brahms » qu’il eût fallu écrire, soulignant ainsi la
redoutable difficulté de la musique écrite par Johannes Brahms.

CLÉANTE

En bons termes

Juste retour
Une bufflonne a encorné deux
bouchers dans un abattoir aux
Philippines, avant de se livrer à
une course effrénée dans les rues
de la capitale, Manille, terrorisant
des centaines de personnes. « En
14 ans de travail, c’est la première
fois que je suis attaqué par un ani-
mal », s’est étonné l’un des bou-
chers, Jonet Rufino, qui a
14 points de suture au posté-
rieur… (afp)

La fiction envahit la réalité
A Albuquerque, aux Etats-Unis, la
« maison de Walter White », dans
laquelle « Breaking Bad » a été
tournée, est bombardée de pizzas
par des fans voulant recréer une
scène de la série. La police locale
est sur les dents et le créateur de
la fiction a appelé au calme. (afp)

Pas de mari ignorant !
Le futur marié n’ayant pas pu ad-
ditionner 15 et 6… la promise s’est
retirée brusquement de la céré-
monie de mariage, à la surprise de
centaines d’invités. Les parents de
cette jeune femme indienne
avaient soumis le jeune homme à
ce test parce qu’ils étaient préoc-
cupés par son mauvais niveau
d’éducation. La plupart des ma-
riages en Inde sont arrangés par
les familles, et il est courant que
des jeunes gens se marient après
avoir passé très peu de temps en-
semble. (afp)

Don Camillo…
Dimanche, comme tous les di-
manches, le père Pierre « Jalape-
no » Pepper, 37 ans, a célébré la
messe de 8 h du matin à l’église
de Banagher, dans le centre de l’Ir-
lande. Quelques heures plus tôt, il
était encore sur le ring, installé
dans l’arrière-cour d’un pub, à af-
fronter l’un de ses paroissiens.

Le scénario de Hitchcock…
Un hibou grand-duc, qui terrori-
sait depuis un an la ville de Pur-
merend, aux Pays-Bas, en atta-
quant les passants - dont certains
avaient été blessés à la tête (nos
éditions du 26 février) -, a pu être
capturé par un fauconnier. 

… irlandais
Depuis que l’idée de ce combat a
germé, au pub, pour lever des
fonds pour la bonne cause, le ré-
vérend est devenu une vedette.
Essentiellement grâce aux vidéos
hilarantes qu’il a postées sur les
réseaux sociaux, dans lesquelles il
défie son futur adversaire en ci-
tant la Bible, serviette posée sur
son crâne rasé. (afp)

… tourne court
Le volatile, plus grand rapace noc-
turne d’Europe dont l’envergure
peut atteindre 1,80 mètre, avait à
son actif plus de cinquante at-
taques. Il arrivait en planant, sans
bruit, et laissait ses victimes en-
sanglantées. 

« Enseigner est quelque chose 
de très important. Ça permet 
de travailler ses bases et de rester
connecté à la réalité »

Découvrir l’ULB
Journée portes ouvertes mercredi
18 mars 2015. Accès libre.
Une activité spécifique est
organisée pour les élèves de
5è année (sur inscription). Infos et
programme : www.ULB.be
Tél. 02-650.36.36 (99Vivons heureux

en attendant la mort
Le temps de Pierre Desproges,
c’est toujours le nôtre.
Au Théâtre Royal des Galeries
www.trg.be
Location :
02-512.04.07 (88

Collège Belgique
Jean-Jacques Quisquater,
Multiplions et divisons les nombres
Du cadastre des Babyloniens au
paiement électronique actuel,
Académie royale de Belgique,
r. Ducale 1, Bxl, ma. 17/3, 17-19h.
www.academieroyale.be (54

SHOWROOM, SALES & SERVICE BELGIUM

DELTA Bd des Invalides 220
1160 Auderghem

BRUSSELS Chée de Louvain 770
1030 Bruxelles

DROGENBOS Grote baan 332
1620 Drogenbos

PORTES OUVERTES
À partir du 2 MARS
PLUS GRANDE, PLUS PERFORMANTE, PRÊTE POUR L’ACTION.
NOUVELLE 500X, LE CROSSOVER DE FIAT.

voir conditions en showroom 

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Les infos, les reportages,
les photos qui racontent Mons
2015 sur notre site
lesoir.be/mons2015


