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Depuis le début de l’enquête,
Jérôme Kone et Carlo Chris-
tophe, les deux meurtriers pré-
sumés de Nasreddine Mhadbi,
se chargent mutuellement du
meurtre du jeune Gaumais,
dont le corps avait été retrouvé
à moitié calciné dans un
champ le 5 août 2016 à Gérou-
ville (Meix-devant-Virton). Et ce-
la n’a pas changé depuis le dé-
but de leur procès en assises
lundi dernier. Les deux
hommes ont des versions dia-
métralement opposées de ce
qui s’est déroulé dans la nuit
du 4 au 5 août 2016, durant la-
quelle « Reddine » comme était
surnommée la victime a été
tué. Lors de son interrogatoire,

Carlo Christophe n’a pas nié sa
présence sur les lieux du
meurtre à Gérouville mais il a
minimisé son rôle et chargé
son comparse, affirmant que
c’est lui qui a donné les coups
de couteau et qui a aspergé le
corps d’essence avant d’y
mettre le feu. Jérôme Kone, lui,
prétend que c’est bien Carlo
Christophe qui a porté les
coups mortels à la victime et
qui a bouté le feu au corps du
pauvre malheureux. La pre-
mière journée de procès aura
vu comme fait marquant les
excuses et les regrets adressés
par Jérôme Kone aux parties ci-
viles.
Pour éclaircir les zones
d’ombre qui entourent ce dos-
sier et éclairer les jurés, des ex-
perts ont également défilé à la
barre en début de semaine,
après que les enquêteurs ont
retracé les différentes dé-
marches d’enquête réalisées.
Un moment difficile à vivre
pour les parties civiles, qui ont
préféré quitter la salle avant la
projection du corps de Nasred-
dine. Le médecin légiste qui a
pratiqué l’autopsie du corps de
la victime a de son côté confir-
mé que l’incendie du corps
était bien post-mortem. Les ex-
perts estiment que la version
donnée par Kone est plus cré-

dible. Reste à savoir si c’est la
vérité… Les psychologues et les
psychiatres ont quant à eux dé-
peint un Carlo Christophe au
caractère particulièrement anti-
social tandis que Jérôme Kone
est décrit comme quelqu’un
d’impulsif et d’instable.
Une série de témoins ont défilé
en fin de semaine. À travers
leurs témoignages, certains
d’entre eux ont confirmé le
portrait peu flatteur de Carlo
Christophe, un homme particu-
lièrement violent avec les
femmes. Plusieurs témoins sont
également revenus sur la dette
qui constitue le mobile pour le-
quel Nasreddine a été tué. Une
dette dont une partie revenait
à Kone, surnommé « Prince », et
qu’il a essayé de récupérer à
plusieurs reprises, aidé dans sa
tâche par des copains. Ce ven-
dredi, on a également eu
confirmation que le couteau
qui a servi à tuer la victime a
été abandonné dans la nature,
jeté par une connaissance com-
mune aux deux accusés.
À quoi doit-on s’attendre alors
pour la suite du procès ? Ce dé-
but de semaine verra défiler
d’autres témoins de moralité et
de personnalité des accusés et
de la victime. Peut-être que ces
témoignages pourront apporter
encore des précisions supplé-

mentaires. Puis ce sera au tour
de l’avocat des parties civiles de
plaider, avant le réquisitoire de
l’avocat général. Viendront en-
suite les plaidoiries des avocats
de la défense puis les répliques.
Les jurés partiront ensuite déli-
bérer sur la culpabilité. Si
culpabilité il y a, il faudra alors
se prononcer sur la peine.
On l’aura compris, tout l’enjeu
de ce procès réside toujours

dans la clarification du rôle
qu’a joué chacun des accusés
lors de la nuit du meurtre.
Pour Me Soblet, avocat des par-
ties civiles qui attendent enfin
que la vérité éclate, les deux ac-
cusés n’assument pas leur geste
et ne prennent pas leur respon-
sabilité. Du côté de la défense,
on a posé beaucoup de ques-
tions pour se « rapprocher au
maximum de la vérité ». Au

père de Carlo Christophe inter-
rogé ce vendredi, Me Wilmotte,
conseil de Carlo, a expliqué
vouloir autant que lui
« connaître la vérité. Si un des
deux pouvait se lever et tout
dire, ce serait bien pour tout le
monde. Il y a forcément l’un
des deux qui ment… » Toute la
question est de savoir le-
quel…-

MÉLODIE MOUZON

Les deux accusés se rejettent toujours la balle quant à leurs responsabilités. © Belga

L
a première semaine du
procès d’assises de
meurtriers présumés de
Nasreddine Mhadbi a été

intense. Après cinq jours de
procès, Carlo Christophe et
Jérôme Kone, les deux accusés,
se rejettent toujours la balle en
ce qui concerne leurs responsa-
bilités respectives dans le
meurtre. Les deux hommes ont
des versions diamétralement
opposées. L’audition des der-
niers témoins entamera cette
deuxième semaine de procès,
avant le réquisitoire de l’avocat
général et les plaidoiries.

La cour entendra les derniers témoins avant les plaidoiries et le réquisitoire de l’avocat général
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Une 2e semaine pour
faire éclater la vérité

Ce vendredi matin, le
conseil communal de Neuf-
château s’est réuni notam-
ment pour voter l’achat des
bâtiments Ianuzzi et La-
roche.
Cette décision ne fait toute-
fois pas que des heureux.
Mariline Clémentz fait par-
tie de ces derniers. « Avec 3e
Piste, la liste à laquelle j’ap-
partiens, nous avons décidé
d’introduire un recours
contre cette décision, pré-
cise l’intéressée. Des ci-
toyens nous ont aussi re-
joints dans cette démarche. »
À l’issue des dernières élec-
tions communales, Mariline
Clémentz a été élue mais
n’occupe toujours pas sa
fonction de conseillère com-
munale. « Ce sera le cas, tant
que le conseil communal se-
ra en « affaires courantes.
Nous restons au balcon, » si-
gnale cette dernière.
Ce qui n’est pas sans poser
de problème. « Dans l’at-
tente de validation (ou pas)
des dernières élections,
notre liste suit attentive-
ment l’actualité politique de
la commune. Même si nous
n’avons pas accès aux dos-
siers, nous sommes à chaque
fois présents lors des
conseils mais nous devons
rester dans le public. »
La liste 3ème Piste ne se pro-
nonce toutefois pas sur le
fond concernant l’achat de
ces 2 bâtiments. « N’ayant

pas accès aux informations
réservées aux élus, il est en
effet difficile de se pronon-
cer sur le bien-fondé d’une
proposition » commente
pour sa part Coralie Paul,
membre du groupe 3ème
piste.
Les questions de 3ème Piste
sont nombreuses :
– les notaires doivent être
désignés suite à un marché
de service. C’est une garan-

tie d’impartialité et de dé-
fense de l’intérêt général.
L’ont-ils été ?
– selon la loi du 29 juillet
1991 relative à la motiva-
tion formelle des actes ad-
ministratifs, nous ne
connaissons pas la motiva-
tion exacte. Est-elle suffi-
sante ?
– les dépenses prévues
doivent être affectées dans
un budget. Qu’en est-il dans
un budget qui a été annulé

par la même Ministre ?…
-un conseil communal en af-
faires courantes peut-il en-
gager de telles dépenses ?
– comment Dimitri Fourny
justifie-t-il l’urgence pour
l’achat de ce bâtiment ?
Comme le code de la démo-
cratie locale le permet, c’est
donc en tant que citoyens
que 3ème Piste a décidé
d’interpeller Valérie De Bue,
la ministre wallonne des
Pouvoirs Locaux. « Nous sou-
haitons avoir tous nos apai-
sements sur la légalité de cet
acte, » précise encore Mari-

line Clémentz.
Les membres du groupe ré-
f léchissent par ailleurs à in-
troduire un recours concer-
nant la décision de ce même
conseil d’attaquer au
Conseil d’État la décision de
la ministre sur le budget
2019. « Nous estimons que
cette décision ne sert l’inté-
rêt que d’un groupe poli-
tique, ce n’est pas au ci-
toyen de payer ces dépenses.
L’intérêt général est mis en
cause » conclut Mariline Cle-
mentz. -

N.HN

Un recours contre l’achat des
bâtiments Ianuzzi et Laroche

NEUFCHÂTEAU – CONTESTATION

Mariline Clémentz se pose des questions. © D.R.

« Un conseil
communal 
en affaires
courantes peut-il
engager de telles
dépenses ? », se
demande la liste
3e Piste

Ce dimanche vers 16
heures, un motard est entré
en collision avec une dé-
panneuse à Bouillon, sur la
route située entre Bouillon
et Florenville (N83). Le mal-
heureux n’a pas survécu à
ses blessures.
Les pompiers de Bouillon et
de Florenville ont été dépê-
chés sur place.
Le motard faisait partie
d’un groupe de motards
français en balade. Il se
trouvait en tête du groupe

lorsqu’ils ont croisé une dé-
panneuse qui faisait demi-
tour lorsqu’ils arrivaient. Le
motard n’a malheureuse-
ment pas pu s’arrêter à
temps et a percuté le véhi-
cule.
Alerté, le Parquet, en la per-
sonne de la substitut Marie
Olivier, a dépêché un expert
judiciaire sur place afin de
déterminer de manière plus
précise les circonstances de
l’accident.-
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BOUILLON – COLLISION AVEC UNE DÉPANNEUSE

Un motard français se tue
à l’entrée de Bouillon

Ce samedi matin, vers 5h30, un Bastognard a percuté, avec sa
voiture, une colonne se trouvant à proximité du commerce
Pantashop à Bastogne. Il a toutefois pu sortir du véhicule et a
rapidement été pris en charge par les pompiers de Bastogne.
Une vingtaine de minutes après le crash, le véhicule a pris feu
au beau milieu de la grand-rue. Le jeune conducteur ne
souffre heureusement que de blessures superficielles.-

BASTOGNE

Une spectaculaire sortie de route


