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6 — RENTRÉE LITTÉRAIRE ET POLITIQUE

16 — MON ROAD-TRIP AVEC GEORGES

8 — QUI VEUT M’ACHETER UN T-SHIRT ?
Le féminisme est à la mode. Et ce qui
est à la mode rapporte de l’argent.
Une chronique de Cindya Izzarelli.

10 — NE CRAIGNEZ RIEN,
JE SUIS L’UN DES VÔTRES

Petit-fils et arrière-petit-fils de
« flamingants farouches »,
le photographe de Wilfried
Jelle Vermeersch s’adresse à Bart
De Wever. Comme à un frère qu’il
comprend sans aimer.

12 — LA FLANDRE DANS LE POT 1

Une tribune noire et jaune, des
tifos arborant un lion hargneux…
Le Vlaams Belang a toujours rêvé de
créer une équipe nationale de foot.
Aujourd’hui plus que jamais. Et le
stade Roi Baudouin dans tout ça,
on en fait quoi ?

Une traversée qui commence dans une
brocante en Outremeuse et s’achève sur
la plage de Coxyde, où l’on rencontre
le bourgmestre de Furnes et le curé de
Saint-Pholien. La Belgique est un roman
de Simenon qui ne se referme jamais.

28 — LA POUPONNIÈRE
DU VLAAMS BELANG

À la NSV, cercle étudiant d’extrême
droite, on recrute à coups de pintjes et
de chants flamingants. Et on rêve de
devenir un membre influent du parti
qui a vampirisé les dernières élections.

32 — LES ANGOISSES
DU VIEUX TOBBACK

L’identité flamande ? Bullshit.
L’identité wallonne ? Pareil. Par
contre, la petite bourgeoisie, c’est
quelque chose de bien réel aux yeux
de l’ancien bourgmestre de Louvain.
Et ça peut conduire au pire.
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OPENING
Au rayon nouveautés de la librairie
imaginaire de Wilfried : MarieMartine en cellule de dégrisement de
Marie-Martine Schyns, Tourner son
clip de campagne pour les nuls de
Raoul Hedebouw, etc. On distribue
les bons et les mauvais points.
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40 — LE CHAT DI RUPO

Pour l’animal politique aux neuf vies,
la maison de repos attendra encore
un peu. Même si les miaulements ne
charment plus autant qu’avant.

50 — B
 ULLDOZER SUR
LES QUATRE-FAÇADES

Leo Van Broeck, « maître-architecte »
de toute la Flandre, veut remodeler
le paysage de sa région, tant pis si les
habitants le détestent. Et, à l’entendre,
ce qui est valable pour les Flamands
l’est aussi pour les Wallons.

56 — Z AKIA KHATTABI
AU BOUT DU TUNNEL

La présidente d’Ecolo s’est retirée
cet été de la vie politique, épuisée et
aussi un peu écorchée. Révérence
d’un personnage atypique. Trop pour
l’exercice du pouvoir ?
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64 — OSTENDE, VILLE TERMINUS

Dans la plus grande ville côtière de
Belgique, réputée pour son esprit
libertaire légendaire, ce ne sont
plus les vieux pêcheurs mais les
extrémistes du Vlaams Belang
qui font commerce.

70 — DIMITRI FOURNY, DE MÂLE
DOMINANT À BÊTE ACCULÉE

Dans sa commune de Neufchâteau
ou au parlement wallon,
« Fournicator » mène sa politique à
coups d’intimidations, de séquences
séduction et de rires gras. Jusqu’au
retour de manivelle.
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80 — UN GÉNOCIDAIRE À L’UCL

90 — ATELIER BRICOLAGE

86 — MARISA PAPEN, ACTIVISTE DANS
SON PLUS SIMPLE APPAREIL

92 — L’ÉTÉ DE BARTHO

Quand la place des Sciences était le
cadre d’une enquête sur le génocide
tutsi, avec pour témoin principal un
certain Jean-Pascal van Ypersele.

De Rome à Jérusalem, cette
Limbourgeoise de 26 ans
promène son combat pour la
défense de l’environnement et
contre l’obscurantisme religieux.
Entièrement nue. Mais où est Adam ?

Quand l’écrivaine Caroline Lamarche
traverse une insomnie, elle recouvre
son lit de coupures de vieux magazines
et termine à l’aube un drôle de collage
nommé Belgique.
Une soirée électorale glaçante, des
voyages philosophiques dans le bus 71,
une évolution fulgurante au ping-pong,
un match truqué en rouge et or, revoilà
David Bartholomé qui conte son été.

94 — DANS L’ISOLOIR SPÉCIAL RENTRÉE

Qui a eu cette idée folle, d’un jour inventer
l’école ? Et de poser des questions
pareilles en interview ? Quelques
parlementaires ressortent de leur vieux
plumier leurs souvenirs de rentrée.

74 — LIEVE JORIS, NEERPELT-CONGOAMSTERDAM-NEERPELT

Après avoir fait l’tour du monde…
Grande voyageuse, Lieve Joris,
figure majeure de la littérature
néerlandophone, retourne dans son
dernier livre à Neerpelt, la commune
limbourgeoise où elle a grandi. Un
roman joyeux comme une fête de
famille arrosée au rhum Coca, où tout
va mal finir.
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