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OPENING ÉPISODES BONUS
52 —  L’ÉNIGME  
GEORGE ARTHUR FORREST
Il a bâti un empire minier au sud du 
Congo, inquiète les renseignements 
américains et son nom est cité par la 
commission Kazakhgate et au détour 
des Dubaï Papers. À part ça, il aime 
aussi la charité et les blazers jaunes. 
Mais qui est donc ce monsieur ?

60 —  ATTENTION AUX VOLÉES  
DE BOIS VERT DE PAUL LANNOYE 
Le fondateur d’Ecolo, « anticapitaliste 
total », n’aime pas trop Macron, Michel, 
Hulot, Borsus, Javaux, Nollet... mais il 
aime bien les gens.

24 —  HERMAN VAN ROMPUY, 
DISCRET SANS ÊTRE INVISIBLE
Une enfance dans les plantations de 
chicons, un passage éclair au « Seize », 
la tête de l’Europe et toujours, l’amour 
de l’écrit finaud, de Malraux aux haïkus.

34 —  LE POPULISME SELON  
DAVID VAN REYBROUCK
En 2008, bien avant Donald Trump, 
Nigel Farage et les gilets jaunes,  
le célèbre écrivain flamand publiait un 
essai au titre provocateur : Plaidoyer 
pour le populisme. Dix ans plus tard, 
son opinion n’a pas changé.

84 —  1957, LA RÉBELLION  
DU FOOT CONGOLAIS
Trois ans avant l’indépendance du Congo, 
une sélection de footballeurs du pays 
effectue une tournée en Belgique. Puis 
accueille à Léopoldville l’Union-Saint-
Gilloise. Ça se passe plutôt mal. 

88 —  ARNAUD ALLARD, MOTARD, 
PATRON DE CAMPING ET BOURGMESTRE
La révolte des vétérans a sonné à Vresse-
sur-Semois : la population locale (très 
vieillissante) a nommé à sa tête un patron 
de camping de 27 ans qui n’avait jamais fait 
de politique. Rencontre avec le plus jeune 
bourgmestre de Belgique dans une cahute 
de campeurs.

92 —  LA DROGUE ? OUI PEUT-ÊTRE
A-t-on le droit, en Belgique, de fumer 
un joint ? En fait, personne ne sait. Une 
chronique de Serge Coosemans.

94 —  LE JOURNAL DE BARTHO
L’automne du chanteur de Sharko, précieux 
collaborateur à ses heures perdues : le foot, 
l’écologie, les impôts et le climat et puis 
aussi Chirac et prendre un bain la fenêtre 
ouverte.

38 —  MEYREM ALMACI,  
LE SEIZE À PORTÉE DE MAIN (VERTE)
La présidente de Groen rêve de 
remonter dans un gouvernement 
fédéral. Les sondages lui donnent des 
ailes. Et pour parler peuple et viser les 
carotides, on peut compter sur elle.

42 —  ZELZATE, LE MOUCHOIR  
DANS LEQUEL TOUTE LA FLANDRE  
SE MOUCHE
Le ciel y est gris, les cœurs y sont 
rouges. Zelzate, petite cité industrielle 
de Flandre-Orientale, est la première 
commune de Belgique gérée par une 
alliance entre camarades socialistes et 
camarades PTB. La paix aux peuples ! 
La terre aux paysans ! Les usines aux 
travailleurs !
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8 —  TIFS ET TONDUS :  
TOP-COIFFURES CHEZ LES POLITIQUES
Des boules à zéro, des frisettes, des coupes 
Playmobil qui se pensent Alain Delon 1970. 
Quelques fautes de goûts, aussi.

10 —  OH, LA BELLE CRISE !
Crash du vol Michel 14-18, gilets jaunes  
et démocratie aux abois. Une chronique de 
Paul Piret.

14 —  MICHEL SARDOU ET SON AFRIQUE  
DE CARTE POSTALE
On ne sait s’il tourne en boucle dans le 
fraîchement rouvert musée de l’Afrique de 
Tervueren, mais on sait désormais ce que 
pensent nos politiques d’origine africaine du 
tube « Afrique Adieu ».

16 —  JE M’APPELLE KAYOUX,  
KAYOUX C’EST MOI…
Ce nouveau parti a obtenu deux sièges aux 
communales d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
Leur programme : pas de programme. 
Mais beaucoup, beaucoup de démocratie 
participative.

18 — PRÉCÉDEMMENT DANS « WILFRIED »
De Paul Magnette à Willy Borsus, de Georges-
Louis Bouchez à Petra De Sutter, ils et elles 
sont tous passés par ces pages. Trois mois 
après les communales, comment ça va ? 
Comme ci, comme ça. 
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66 —  MEHDI CARCELA,  
L’ENFANT DE DROIXHE
Dans cette cité-dortoir de Liège, 
le meilleur joueur de foot du 
championnat belge a grandi, tapé dans 
la balle et regardé les Simpson. Avant de 
devenir riche sans jouer les gangsters.

72 —  FRANÇOISE NYSSEN,  
ÉDITRICE À SUCCÈS, EX-MINISTRE  
À INCONSÉQUENCES CHRONIQUES
Durant dix-sept mois, la Belgo-
Française, qui a contribué à bâtir la 
très vénérable maison d’édition Actes 
Sud, a aussi été la ministre de la Culture 
d’Emmanuel Macron. Un roman acide 
qui ne s’est pas très bien terminé. 

78 —  RICHARD FOURNAUX, STAY ON 
THE SCENE, LIKE A SAX MACHINE
Trois fois acquitté : par la justice, par le 
fisc et par les Dinantais, le deuxième 
nœud pap’ politique le plus célèbre 
de Belgique n’est aujourd’hui plus 
bourgmestre. Mais toujours adepte des 
punchlines pas forcément adroites.


