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OPENING ÉPISODES BONUS
62 — ANNE TONGLET,  
SURVIE ET JURISPRUDENCE
L’affaire Tonglet-Castellano, viol en 
1974 de deux jeunes touristes belges, 
fit l’objet d’un procès retentissant où, 
quasi pour la première fois, on écouta 
les victimes sans ricaner. Myriam 
Leroy a rencontré Anne Tonglet, qui 
n’a rien perdu de sa combativité. 

66 — PHILIPPE LAMBERTS, 
ÉCOLOGIE, BABELUTTES  
ET CONFITURES
Quatre cents kilomètres de 
covoiturage avec le président du 
groupe des Verts au parlement 
européen, de Taizé à Strasbourg, 
c’est une bonne occasion de faire 
les pipelettes sur tout, rien et tout 
ce qui navigue entre tout et rien.

70 — LOUIS TOBBACK ET DANIËL 
TERMONT, LA FIN D’UN CERTAIN 
SOCIALISME ?
Après trente-six années au pouvoir, 
le départ à la retraite des deux 
bourgmestres accentue le malaise 
au sein des socialistes flamands. 
Louvain et Gand leur trouveront-elles 
des successeurs de cette trempe ?

76 — RIMBAUD À CHARLEROI :  
IL EST DES NÔÔÔÔ-ÔÔÔÔ-TRES
Arthur Rimbaud a 16 ans quand 
il entre, les bottines déchirées, à 
Charleroi, où il se sent directement 
bien. La romancière Nathalie 
Skowronek imagine les yeux 
hallucinés du poète s’il devait y 
revenir aujourd’hui, attablé à une 
terrasse de la future marina.

82 — JEAN-PIERRE VAN ROSSEM, 
MI-LIMONOV, MI-LOUP DE  
WALL STREET
Durant les années 1980-1990, 
Jean-Pierre Van Rossem escroque 
la Belgique bourgeoise, passe par 
la case la prison et fonde un parti 
libertaire, promesse d’immunité 
parlementaire. Portrait en attendant 
le film, peut-être, un jour...

16 — LAURETTE ONKELINX ET 
JOËLLE MILQUET, DUO COMIQUE
Jadis concurrentes, Joëtte et 
Laurelle s’envoient désormais du 
« salut, ma belle ! » et tapent de 
concert sur Michel et consorts. 
De leur temps, c’était bien, c’était 
chouette, mais maintenant… 

24 — THEO FRANCKEN,  
LE CROQUEMITAINE POPULAIRE
Adulé par certains, haï par 
d’autres, on le dit aussi jovial, 
rigolard, ordurier, pyromane et 
cogneur. Humain après tout ? 
En tout cas, il a parlé à Wilfried. 

34 — LA FOIRE DE LIBRAMONT, 
ENTRE KITSCH ET PROSPECTIVISME 
FERMIER
On a vu des choses auxquelles les 
citadins ne pourront croire : Willy 
Borsus cuire un steak, Charles 
Michel planter du céleri et une 
vision de l’agriculture de 2050 
pleine de robots et de drones.

88 — DORMEZ, JE LE VEUX
Après le droit à la paresse, 
l’obligation de dormir huit heures 
par nuit ? Certains y pensent. Une 
chronique de Serge Coosemans.

90 — PICOLER EN CAMPAGNE 
ÉLECTORALE, CET ART NÉCESSAIRE...
Et un, je retire le bouchon et deux, je 
mets un petit glaçon et trois, je verse 
la boisson et quatre, je me rince le 
siphon. C’est l’apérobic mais pour 
la bonne cause : la démocratie, le 
changement, l’avenir, tout ça...

92 — DEATH OF THE COOL
On n’échappe plus au cool, ce supposé 
art de vivre dont Bruxelles serait devenue 
la capitale, et qui nous vend son lâcher-
prise et ses injonctions à jouir. Et si 
c’était plutôt un art de consommer ? 
Une chronique de Fabrice Delmeire. 

94 — LE JOURNAL  
DE DAVID BARTHOLOMÉ
L’été de Bartho : du foot, du foot et 
encore du foot, l’affaire Benalla, des 
concerts à domicile et une lettre de 
lectrice complètement in love...

38 — RAFAEL CORREA, DE 
L’ÉQUATEUR AU BRABANT WALLON
Pendant ses trois mandats de 
président de l’Équateur, il a lutté 
autant contre la pauvreté que 
contre l’opposition, essuyant 
même une tentative de coup d’État. 
Redevenu simple citoyen, il est 
revenu s’installer à Louvain-la-
Neuve, où il fut jadis boursier.

42 — WAREMME, TERRE ROUGE
Dans cette petite ville de Hesbaye, 
on vote socialiste depuis près de cent 
ans, de Joseph Wauters à Guy Coëme. 
Le changement, c’est maintenant ?

50 — THOMAS SALDEN,  
LE NETTOYEUR LIBÉRAL
Demi-frère d’Olivier Chastel, cet 
homme de l’ombre très controversé 
exerce plusieurs mandats publics au 
poids considérable à Charleroi. Et 
abat le sale boulot de son parti, le MR.

56 — BOULI LANNERS,  
NUCLÉAIRE, NON MERCI !
Vous l’avez aimé dans les Snuls ? 
Vous avez vu tous ses films ? Vous 
allez l’adorer dans sa flibuste contre 
le lobby nucléaire, une histoire 
de David contre Goliath mais où 
Goliath flippe quand même un peu.
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6 —  LES AFFICHES ÉLECTORALES DU PASSÉ
Elio Di Rupo sosie de Steve Jobs, Louis Michel 
de son fils, Jacqueline Galant blonde et 
Willy Borsus avec des cheveux. La machine 
à remonter le temps en surchauffe.

8 — ALISSON DE CLERCQ,  
DE LA CHAMBRE AU TANTRA
Dans une vie précédente, elle était députée 
fédérale PS. Depuis, elle prodigue des 
massages à visée spirituelle sur des personnes 
nues, parmi lesquelles un de nos journalistes.

10 — BELGIUM, ONE POINT 
Un patriotisme sans patrie est-il possible ? 
Peut-être, mais seulement si la Belgique gagne 
au foot. Une chronique du Gallois  
Martin Conway.

12 — VAN CAU, PROPHÈTE AU PAYS NOIR
Au temps où Charleroi était sous la férule 
de Jean-Claude Van Cauwenberghe, la 
gazette de la ville publia un dessin de lui 
en Moïse brandissant les tables de la loi 
budgétaire. Paul Piret en fait l’exégèse. 

14 — MATHIAS PLEY,   
« MONSIEUR LE MINISTRE »
À 19 ans, ce jeune homme a des désirs 
d’avenir affirmés : écrire un livre politique, 
devenir bourgmestre de Beauraing et 
puis, why not, Premier ministre.
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