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E
lio Di Rupo serait claire-
ment intéressé par la
question de l’amnistie des

collaborateurs belges qui ont agi
durant la Seconde Guerre mon-
diale. Officiellement, les partis
flamands, y compris la N-VA et

son leader Bart De Wever, ne
sont demandeurs de rien. Au
nord du pays, on explique que
l’on a tourné la page.

Pourtant, à la suite d’une série
de prises de position récentes et
favorables à l’amnistie (le psy-

chiatre, professeur à l’UCL Phi-
lippe Van Meerbeeck, la prési-
dente de Sant’Egidio Hilde Kie-
boom, notamment), le pré-for-
mateur a, à trois reprises depuis
les élections, pris contact avec
Philippe Van Meerbeeck pour

manifester toute son attention
sur un sujet qui est encore vécu
assez douloureusement en Flan-
dre.

Au PS, on se borne à souligner
que « l’amnistie peut faire l’objet
d’une discussion approfondie,

dans un cadre serein, après la for-
mation du gouvernement ».
Quoi qu’il en soit, l’intérêt de Di
Rupo pourrait être perçu comme
un geste de pacification apprécié
et utile dans les négociations à
venir. ■  
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L
a nouvelle position de
l’Eglise face au prêtre
pédophile permet à des

victimes d’obtenir réparation.
Notamment, le délai de pres-
cription pour des faits d’abus
sexuels a été étendu de 10 à
20 ans.

Chez nous, Joël Devillet, vic-
time d’un prêtre pédophile, a
saisi la balle au bond. Il a dépo-
sé une plainte auprès de Mgr
Rémy Vancottem, évêque de
Namur. Il espère en cela être
enfin reconnu comme victime
d’abus par l’Eglise. ■  

� P.8 LE TÉMOIGNAGE

DE JOËL DEVILLET

P.6 LE DÉBAT sur l’amnistie des collaborateurs de 40-45 quitte la table
des colloques. Le socialiste s’est dit à plusieurs reprises intéressé par le sujet.

L
a conférence de Kaboul
s’ouvre mardi. Charles Mi-
chel, ministre de la Coopé-

ration au développement, estime
que l’événement doit « être un
tournant » historique. Point de
ronronnement, le Belge appelle
l’Union européenne à négocier la

paix sous conditions avec les in-
surgés. Il s’agirait de « négocier et
réintégrer les rebelles talibans
dès lors qu’ils coupent tout lien
avec Al-Qaïda, renoncent à la vio-
lence et s’engagent à respecter la
Constitution afghane. La commu-
nauté internationale doit encou-

rager les Afghans à faire la paix
entre eux ».

Cela ne signifie pas qu’il faut
quitter le pays, « nos engage-
ments civils sont importants ».

� P.14 L’ENTRETIEN

AVEC CHARLES MICHEL

L
e Congrès des Etats-Unis
a adopté, après un ultime
vote au Sénat jeudi soir, la

version définitive de la plus vaste
réforme de la régulation financiè-
re depuis les années 1930, of-
frant au président Barack Oba-
ma une victoire législative crucia-
le.

Cette réforme, adoptée pour
tenter d’éviter une nouvelle crise
financière, laisse encore certains
experts dans le doute quant à son
impact réel sur le système finan-
cier. Certains observateurs per-
çoivent cet énorme texte de
2.300 pages comme un ensem-
ble de règles impuissantes à trai-
ter les causes profondes du pro-
blème. ■  

� P.2 & 3 NOTRE DOSSIER

P.45 Dans le cadre
du rachat d’ABN,
le Parquet aurait
saisi les notes d’un
ex-dirigeant.

Fortis :
des carnets
de notes
saisis

P.2 & 12 La Confé-
rence internatio-
nale contre le sida
s’ouvre sur fond
de pessimisme.

Le virus
du sida reste
toujours
invaincu
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Schleck - Contador
Duel 

au sommet 
des Pyrénées

P. 17 à 20

Le MR est (encore) en crise
Pourquoi le parti vit 
sur un volcan P.4

L’INVITÉ DE L’ÉTÉ Stéphane 
Rosenblatt (RTL)
« La culture du résultat 
        me convient bien »
            P.29 à 31

L’Oréal, le véritable 
enjeu de la saga 
Bettencourt P.46
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Pédophilie :
nouvelle
plainte
chez l’évêque
de Namur
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La sortie étonnante de Charles Michel :
« Il faut négocier la paix en Afghanistan »

Obama va révolutionner Wall Street

SAMEDI ET DIMANCHE 17 et 18 juillet 2010 / Edition Bruxelles / Quotidien / No 165 / EUR 1,30 / 02 225 55 55

www.lesoir.be 4BX


