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opening
8 — Dans l’isoloir

20 — Paul Magnette,
l’art de pérorer

C’est une bien drôle de question.
Merci de me l’avoir posée.

« Le PS peut disparaître. » Nous
posons les questions, le ministreprésident wallon répond en
débitant de la punchline.

10 — Mon enfance politique
Comment mon père m’a forcé à
être de gauche. Une chronique
de Guillermo Guiz.

28 — Jean-Marie DeDecker,
contre vents et marées

11 — Erreurs de casting

Judo, fiesta cubana, Vlaamse Kust,
Open VLD, N-VA et Watergatesur-Yser. Portrait d’un sacrifié
du monde politique qui n’a pas
sa langue dans son kimono.

À peine recrutés, ils étaient déjà
dehors. Les périodes d’essai non
concluantes du monde politique.

12 — Cluedo liégeois,
année 1990

34 — Retour à Detrem City,
alias Mouscron

Retour vers le passé : cravates
jacquard, rouflaquettes
et Tergal à gogo.

Si Mouscron est le Far West wallon,
Jean-Pierre Detremmerie (19402016) en fut le général Grant.
Football, intercommunales et
ferveur religieuse, une véritable
légende au pays des Hurlus.

14 — Démocratie, toute !
Le Parti pirate cartographié.

16 — CDI pour l’éternité

42 — Georges-Louis Bouchez :
« ni de gauche, ni de droite,
mais libéral »

Qui disparaîtra en premier : le
travail ou la mort ? Une chronique
de Serge Coosemans.

18 — Gauche, droite, grunge

Le chef de file du MR de Mons
mijote un nouveau coup pour
virer le PS hors de la majorité.
Tout en panache, as usual.

Ils sont ministres, ils sont députés.
Au temps du « Nevermind » de
Nirvana, ils étaient grunge.
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50 — Le Treurenberg :
chef (de file), une petite bière,
on a soif

Un bistro aussi sombre que la rue
qui l’abrite, à deux pas du parlement.
Dont les grands fauves forment
l’essentiel de la clientèle. Reportage
de terrain, bières comprises.

54 — Vandersmissen,
le superflic dont on adore
avoir peur

C’est un mystère, c’est une
polémique, c’est une légende. Ou plus
simplement un flic parmi d’autres
flics, visiblement très à l’aise dans
les eaux troubles et opaques de la
police de Bruxelles-Capitale-Ixelles.

60 — Zuhal Demir, une poigne de
fer dans un décolleté de velours
La tornade N-VA d’origine kurde
collectionne les polémiques,
les controverses et les insultes,
notamment de la part du CD&V
et du gouvernement turc. Ce qui
ne semble pas devoir l’arrêter.
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bonus

64 — Raoul Hedebouw,
marxiste, ornithologue...

84 — Gino Russo,
Fight Club à lui tout seul

72 — Thibault Bouvier,
l’insolent millionnaire

90 — Sauvé par les moines

... mais aussi footeux, fan de blues,
champion de jeux télévisés,
survivant d’une attaque au couteau...
Et bien d’autres choses encore.

Le « Donald Trump namurois »
crache à longueur de journée
sur la classe politique. Et
conquiert de nouvelles terres.

76 — L’hôtel Memling,
ce dernier témoin

Depuis 1937, cet hôtel cinq étoiles
ayant appartenu à la Sabena est le
témoin silencieux des événements
qui ont marqué Kinshasa.
Révolutions, standing, argent...
Tout change, rien ne change.

80 — Tim King, les pieds
dans le plat pays

On lui doit notre réputation de
« failed state ». Ce journaliste
britannique n’en est pas moins très
amoureux de la Belgique et, sans
surprise, de son surréalisme.

102 — Bidoche, bouffarde
et grosses liasses

Célébrité bien malgré lui, construction
médiatique pas forcément toujours
de son plein gré, le père de Mélissa
est aujourd’hui le champion d’un
« dégagisme » politique bien à lui.

Beaucoup connaissent le tube
new beat « Qui ? » et son fameux
refrain « VDB, tu ne vas pas
crever ». On se souvient en
revanche moins des frasques du
véritable Paul Vanden Boeynants,
magouilleur de premier ordre et
accessoirement ministre d’État.

Le Resto du cœur de Charleroi,
pas seulement pour des questions
de gestion financière, était à sec.
Les moines de Chimay l’ont sauvé.
Une histoire de tronc commun.

104 — La politique à en mourir
La politique, on en sort avec les
honneurs, le déshonneur ou même
les pieds devant. Portraits de
quelques élus ayant rejoint l’audelà avant de finir leur mandat.

94 — Mathieu,
le troisième Michel

Fils de l’un, frère de l’autre. Un député
provincial au bras long.

107 — Tenue correcte exigée

Bretelles, manches courtes, col
ouvert... La fashion police politique
est la plus impitoyable. Une
chronique d’Eugénie Herbreteau.

98 — Le messager de Malmedy

Célébrité locale, Roger de Malmedy
inonde de lettres les gazettes,
chahute aux conseils communaux
et monopolise les émissions où les
auditeurs donnent leur avis. Un troll
d’une espèce rare, puisque totalement
absent des réseaux sociaux.
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108 — Anarchistes à mi-temps
À quoi ressemble l’anarchie en
Wallonie en 2017 ? Les premiers
pas dans le journalisme de David
Bartholomé, leader du groupe
Sharko. L’esprit de la liberté
réclame la liberté de l’esprit.
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