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6 — LE MERCATO POLITIQUE

10 — A BC, LA BELGIQUE
SUSPENDUE À UN FIL

Il a quitté l’extrême gauche pour filer à
droite, elle a été transférée par le centre
au nez et à la barbe des écologistes. On
vous résume les grandes manœuvres
de ces deux cents dernières années.

8 — L ’ANONYMAT SUR LE NET REMIS
EN QUESTION

La France et l’Autriche y pensent :
signer Poupette2085 sur un forum
pourrait devenir un délit. Sérieux. Une
chronique de Serge Coosemans.
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L’axe Anvers Bruxelles Charleroi
a longtemps servi d’artère pour
le transfert d’idées et de biens.
Aujourd’hui il voit passer la drogue,
les questionnements identitaires et,
peut-être, les enjeux qui décideront
de la survie du pays.

22 — C ATHERINE MOUREAUX,
BOURGMESTRE DE LA COMMUNE
LA PLUS MAL AIMÉE DE BELGIQUE

Fille de Philippe Moureaux,
bourgmestre d’une commune que
certains invitaient à bombarder,
d’accord ni avec Jan Jambon, ni avec
Ecolo et le PTB. Le docteur Moureaux
peut-elle soigner les clichés ?

30 — J EAN-MARC NOLLET,
LE GRAND HOMME VERT

Sera-t-il le premier Premier ministre
Ecolo de l’histoire de Belgique ?
Certains y croient, quand d’autres
s’agacent de son côté pinailleur.
Qu’importe, il s’est trouvé un slogan
de campagne : « Plus de liens, moins
de biens » (et c’est son téléphone qui
va encore morfler).
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36 — A LAIN DESTEXHE, DU HONDURAS
À LA NORVÈGE EN PASSANT
PAR LE RWANDA

Éric Zemmour ixello-liégeois ?
Richard Cœur-de-Lion de l’antipolitiquement correct ? Qu’il
semble loin, le temps des idéaux et
des missions humanitaires, pour
le trublion jugé trop à droite, trop
maladroit, pour la droite au pouvoir.

42 — L ES DESSOUS DU TOUR
DE FRANCE À BRUXELLES

En juillet, le Grand Départ du Tour
sera donné à Bruxelles, en hommage
à la première victoire d’Eddy Merckx
sur l’épreuve. Le « Cannibale » avait
pourtant menacé de boycotter les
festivités. Une sombre histoire qui
naît dans la poussière du désert
arabique.

50 — D
 E WEVER-SCHILTZ, DEUX
FAMILLES NATIONALISTES

Bienvenue chez les Tudors et les
Borgias, mais au bord de l’Escaut.
Depuis 1945, le destin des familles
nationalistes anversoises Schiltz
et De Wever n’ont cessé de
s’entrecroiser, sur fond de guerres,

de séjours en prison et de luttes
pour le pouvoir. Avec Hugo d’un
côté et Bart de l’autre.

58 — D IDIER REYNDERS, UNE BÊTE
POLITIQUE EN EXIL

74 — H
 OUELLEBECQ,
OISEAU DE MALHEUR

Il aurait fait le tour de la politique
belge, qui ne l’intéresse plus et où
il n’a plus rien à dire. Direction
l’Europe ? Avec, en guise de
bagages, sa pugnacité, son ego,
ses blessures, ses casseroles, son
swing et son amour des dorures.

Le plus grand écrivain français
contemporain n’aime pas la
Belgique. Mais alors là, vraiment
pas. Bruxelles ferait même
« un très bon endroit pour
une guerre civile », d’après lui.
Préparez donc vos kalachnikovs,
chers compatriotes.

64 — A NNE-MARIE LIZIN,
LA TORNADE URTICANTE

82 — G RANDEUR ET DÉCADENCE DES
DIAMANTAIRES ANVERSOIS

Décédée en 2015, la volcanique
Hutoise, connue pour ses éclats
au Sénat, à Guantánamo et en
Algérie, est aussi une féministe
de l’entre-deux. Retour sur
un véritable parcours de
combattante.

68 — F RANÇOIS DE SMET, POP
PHILOSOPHE ET LIBÉRAL DE
GAUCHE

L’ex-directeur de Myria,
désormais chez Défi, nous parle
MR, N-VA, frontières, féminisme,

90 — F RÈRES ROUGES, ABBÉS
CONSCIENTS ET FRÈRES
RÉSISTANTS

populisme et… amour, ou du
moins, marché amoureux.

Tiens, j’ai cru voir des signes
religieux ostentatoires au
parlement. Calottes, soutanes et
combat social, dans la gloire du
Christ ressuscité.

94 — L E PRINTEMPS DE BARTHO

Coquilles, grenouille disséquée,
institutrice d’Anne-Marie Lizin
et puis bien évidemment, foot
et cyclisme, comme c’est la
tradition dans le journal de David
Bartholomé.

Durant trois ou quatre
décennies, ils ont eu le sentiment
d’avoir l’éternité pour eux. La
mondialisation a bouleversé leur
business.

86 — L ’ENFANT DU PAYS

Mère anversoise, père carolo,
Bruxelles au milieu et l’amour
au rendez-vous. Ligne de train,
vertèbre du pays, le journaliste
Marcel Leroy nous parle famille
et patrie.
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