LES INDISCRETS DU VIF/L’EXPRESS
CASQUETTE BASSE,
DÉPUTÉ DECROLY !

SOS, diplomates
congolais en rade

■ Bien avant le voile controversé
de la nouvelle députée bruxelloise
CDH Mahinur Özdemir, c’est une
casquette qui avait fait jaser au
sein d’une enceinte parlementaire.
La cause des altermondialistes valait bien une manifestation vestimentaire, avait jugé, en mars 2002,
le député fédéral Vincent Decroly
(photo, en bas). Pour protester
contre le vote d’accords économiques aux accents ultralibéraux
conclus avec le Yémen et le Koweït,
le parlementaire viré d’Ecolo avait
alors coiﬀé le couvre-chef et arboré
le tee-shirt du Forum social de
Porto Alegre. Sommé de retirer son accoutrement par un président de la Chambre outré et furax, le dissident était resté
sourd aux injonctions de Herman De Croo (Open VLD). Ce qui
lui avait valu d’être évacué de l’hémicycle manu militari par
les huissiers. Sous le regard approbateur des libéraux, et
oﬀusqué des élus PS et surtout Ecolos plus gênés qu’autre
chose. Car on n’avait pas mis de gants pour éjecter du Parlement Decroly, son tee-shirt et sa casquette. ● P. Hx
BELGA

S

LE DOSSIER GHISLENGHIEN : UN DVD
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ous couvert de l’anonymat, les diplomates
congolais à l’étranger sont de plus en plus nombreux à raconter leur calvaire. Les ambassades
de RDC accumulent des mois, voire des années d’arriérés de salaires et de frais de fonctionnement. Mais
Kinshasa ne règle pas la note, alors même qu’Alexis
Thambwe (photo), ministre des Aﬀaires étrangères,
laisse entendre que son pays doit avoir « un outil diplomatique performant ». Son objectif : envoyer en
poste des agents plus eﬃcaces, tout en réduisant leur
nombre de 500 à 270. Toutefois, le Congo ne ﬁnance
pas le retour au pays des diplomates en ﬁn de mandat. Pour la seule représentation congolaise à Bruxelles,
la mesure concernerait une vingtaine de familles, soit
150 personnes. Reste à établir qui est rapatriable, qui
est devenu belge, qui est chômeur, qui émarge au
CPAS... Et à voir qui épongera l’ardoise de 4,5 millions d’euros laissée à Bruxelles par les diplomates
congolais. « Le ministre Thambwe n’hésite pas à demander à la Belgique de ﬁnancer le retour de ses agents, glisse
une source diploAlexis
matique belge. Un
Thambwe.
comble pour le ministre d’un Etat au nationalisme parfois chatouilleux ! » ● O.R.

■ Les 40 000 pages du dossier de la catastrophe de Ghislenghien, dont le procès se tient pour l’instant à Tournai, ont
été numérisées sur un DVD que les avocats des prévenus et
des parties civiles ont pu se procurer (moyennant 1 250 euros de droit de greﬀe). Le dossier n’a pas été simplement copié : un moteur de recherche perfectionné permet en eﬀet,
par exemple, de retrouver et de juxtaposer toutes les auditions d’une personne, ce qui peut faire apparaître d’éventuelles contradictions.
Le dossier a été informatisé dans le cadre du projet JustScan
développé par la Commission de modernisation de
l’ordre judiciaire. Selon son président, Jean-Paul
Janssens : « JustScan est encore dans une phase
expérimentale, mais devrait à terme concerner
tous les dossiers qui passent par un juge d’instruction. » ● M.D.

Des écologistes ﬂamands implorent Sarkozy
Bruges, des écologistes ﬂamands ont
écrit une lettre au président Sarkozy
pour qu’il accorde sa grâce à un... bois
de 3,5 ha. Raison principale : ce bois
condamné à mort, qui fait partie du Lappersfort (18ha au total), appartient à Fabricom-GTI, ﬁliale du groupe GDF-Suez
et « nous savons que vous avez votre mot
à dire dans ce groupe français », insistent
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les militants. Fabricom-GTI voudrait y
construire des bureaux, alors que les activistes suggèrent un échange de terrain
pour contenter toutes les parties. La saga
du Lappersfort se poursuit depuis huit
ans, avec occupation à la clé. Il est devenu
le symbole de tous les arbres menacés en
Flandre, devenue une des régions les
moins boisées d’Europe. ● F.J.O.

