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NAMUR LUXEMBOURG

Ils étaient une cinquantaine vendredi matin à manifester
dans les rues arlonaises. Ces « travailleurs sans emploi », de
la FGTB, dénoncent l’augmentation constante des chômeurs
dans la province de Luxembourg et la dégressivité accrue de
leurs allocations de chômage. Les manifestants ont déambulé
de l’Onem jusqu’au bâtiment du CPAS.
« Nous inaugurons un compte à rebours qui prendra fin le 1er jan-
vier 2015. Date où 2.500 personnes auront été exclues du chô-
mage en province de Luxembourg. Et ça, nous ne pouvons pas
l’accepter, c’est honteux », clame Joël Thiry, secrétaire régional
de la FGTB Luxembourg.
La présidente du CPAS d’Arlon, Marie Neuberg, a également
pris la parole. « Nous sommes conscients que cela va évoluer
dans les années à venir mais notre CPAS continuera à permettre
aux gens de mener une vie conforme à la dignité humaine. »

Chômeurs en colère à Arlon

C ’est sans doute le mois de
la dernière chance et de
tous les dangers, pour

l’aérodrome de St-Hubert. Le 7
juin, le conseil d’administration
d’Idélux étudiera… un plan de
sortie de la gestion du site. La
décision a été prise ce vendredi
par le CA. « Nous sommes plus
qu’inquiets après un premier ar-
rêt du Conseil d’Etat », souligne
le président de l’intercommu-
nale, Elie Deblire. Cette instance
a tranché, voici quelques jours,
un recours en suspension intro-
duit par certains utilisateurs
contre une partie du projet de
redéploiement. Elle le rejette,
mais les plaignants ont choisi de
poursuivre la procédure en an-

nulation, cette fois. C’est là qu’est
le danger, selon Idélux.

Les auteurs du recours sont
convaincus d’avoir une bonne
chance de voir le Conseil d’Etat
casser le permis d’urbanisme.
Une triple illégalité a été poin-
tée : un saucissonnage du projet,
l’introduction d’un simple per-
mis d’urbanisme au lieu d’un
permis unique et une notice
d’évaluation des incidences in-
complète. « Nos juristes ont exa-
miné la chose et ne sont pas très
optimistes », note le président.
Conséquence ? Idélux n’attendra
pas l’arrêt du Conseil d’Etat.
« Nous avons déjà perdu du
temps et le coût d’une étude d’in-
cidences se chiffre à 50.000 eu-
ros. Nous allons rencontrer les
plaignants, avec une délégation
de plusieurs acteurs. »

L’objectif de cette réunion est
de les inviter à présenter un plan
B, s’ils en ont un. « S’il y en a un
et qu’il est réaliste et constructif,
nous irons frapper à la porte de
la Région wallonne. Nous ne
pouvons plus continuer si elle ne
s’implique pas davantage sur le
plan financier, ajoute Elie De-

blire. Cette situation est domma-
geable, mais la petite intercom-
munale ne peut, seule, assurer la
viabilité d’un aérodrome. D’au-
tant que nous nous retrouvons
face à une minorité de blocage. »
Le conseil d’administration de ce
vendredi a également chargé les
gestionnaires de l’infrastructure
d’établir un plan de sortie, avec
ses implications financières.
« Notre but n’est pas de partir
comme des cow-boys. Nous avons
des engagements et nous devons
mesurer toutes les conséquences
d’un éventuel retrait. Le conseil
d’administration du 7 juin sera
déterminant », conclut le pré-
sident. Pour mémoire, Idélux,
face au premier recours en sus-
pension, avait déjà mis le dossier
du redéploiement au frigo. Le
meeting aérien de mai a été car-
rément annulé. Ces derniers
mois, l’intercommunale avait
aussi demandé à la commune de
s’engager plus clairement sur
l’avenir de l’aérodrome. Les élus
locaux avaient estimé de leur cô-
té qu’elles avaient rempli toutes
leurs obligations. ■

NICOLAS DRUEZ

Aérodrome : vers une sortie d’Idélux ?
SAINT-HUBERT L’intercommunale est pessimiste sur l’avenir du site

L’intercommunale n’at-
tendra pas un nouvel
arrêt du Conseil d’Etat.

Elle demande aux op-
posants de montrer leur
plan B.

Un plan de sortie sera
examiné en juin.

Le meeting aérien de mai a été carrément annulé. © F.H.

V ingt-six ouvriers roumains à
l’arrêt. Début septembre

2012, le gigantesque chantier de
la future prison de Marche-en-
Famenne a été perturbé par un
mouvement de grogne. Les
équipes d’une société roumaine
travaillant en sous-traitance
n’ont pas repris le boulot. Ils
n’étaient plus payés depuis le
mois de juillet. Vendredi, le pro-
cès de l’entreprise s’est ouvert
devant le tribunal correctionnel.
Celle-ci ne respectait pas cer-
taines règles en lien avec la légis-
lation sur le travail. Les griefs ?
Les hommes bossaient jusqu’à
dix heures par jour, y compris le
samedi, et n’avaient pas reçu une
partie de leur salaire.

Si le réquisitoire et les plaidoi-
ries se dérouleront le 17 juin, la
présidente Francine Bleret a en-
tendu le patron et deux ouvriers,
comme témoins, à la demande
de la défense, Me Benoît Cham-
berland. Jusqu’il y a peu, ces
deux ouvriers… entendaient se
constituer partie civile contre le
responsable de la société. Au-
jourd’hui, ils ne le font plus. Au
départ, le chef de chantier disait

avoir été mandaté par tous les
ouvriers pour réclamer les arrié-
rés de salaires. Hier, Me Cécile
Debatty, partie civile, représen-
tait finalement cinq ouvriers,
pour des montants allant de
4.468 euros à 9.382 euros. Un li-
tige l’oppose sur ce sujet à la dé-
fense, face à ce revirement et à
une éventuelle influence du pa-
tron.

Les travailleurs, eux, ont bien
bossé jusqu’à dix heures par jour,
y compris le samedi. « Le chan-
tier avait du retard, dit l’un
d’eux. Le patron ne nous obli-
geait toutefois pas à effectuer des
heures supplémentaires. » Le gé-
rant indique, lui, qu’il n’y avait…
pas de retard dans les travaux.
« En Roumanie, dix heures de
travail, c’est autorisé. Je devais
avoir de l’argent sur mon compte
pour payer les équipes, mais il y
a eu un problème. Je ne l’ai pas
reçu à temps. Je les paierai tous,
c’est mon intention. » La justice
a, de son côté, bloqué 150.000
euros. Enfin, des Roumains ont
été obligés de payer eux-mêmes
leur voyage vers la Belgique. ■

NICOLAS DRUEZ

Non payés pour 
la future prison
MARCHE Procès d’un sous-traitant

L es avocats de la défense ont
plaidé, vendredi après-midi,

lors du procès en assises jugeant
Antoine Feller (21 ans, de Mes-
sancy). Ils ont demandé aux ju-
rés de le déclarer coupable de
coups et blessures volontaires
ayant entraîné la mort sans in-
tention de la donner. Dans cette
affaire, Antoine Feller doit ré-
pondre de l’assassinat d’Angie
Bar, une Arlonaise de 21 ans, le
26 décembre 2010, à Virton. Son
corps gelé avait été retrouvé, par
la police, dans une cabane à
proximité de l’appartement que

louait l’accusé à Virton.
Pour Me Joëlle Saussez, avo-

cate de la défense avec Me Marc
Kauten, Antoine Feller ne doit
pas être reconnu coupable de
viol et d’assassinat, comme l’ont
plaidé les avocats de la partie ci-
vile. Les douze jurés ne doivent
pas non plus le reconnaître cou-
pable du meurtre de la jeune
femme. « C’est vrai que, dans un
premier temps, il a agi comme
un gamin qui a minimisé les
faits et menti. Il a agi comme un
sale gosse gâté pris la main dans
le sac, mais, très vite, il a dit en-

suite la vérité, a assuré l’avocate.
Tout ce qui concerne la clé de 18,
la chaussette, la manière avec la-
quelle le corps d’Angie Bar a été
manipulé… Tous ces éléments-là,
nous n’en parlerions pas aujour-
d’hui si Antoine ne les avait pas
confiés lui-même dès janvier
2011. »

Selon elle, l’idée d’entretenir
un rapport sexuel avec la vic-
time, la nuit des faits, n’est pas
née de l’esprit de son client, mais
de celui de l’un des cinq copains
qui l’accompagnaient. « Ce sont
eux également qui ont invité An-

gie à les accompagner jusque
Virton et à terminer la nuit dans
l’appartement d’Antoine », a-t-
elle ajouté. Le principal tort
d’Antoine Feller, dans cette af-
faire, a été, selon Me Saussez,
« d’avoir oublié que Manon (la
petite amie de l’accusé au mo-
ment des faits) l’attendait et
d’avoir tenté sa chance avec An-
gie pour entretenir une relation
consentie avec elle. »

Les coups portés par l’accusé
ont été guidés par la colère. Une
colère engendrée par les gifles
que lui a données la victime à

son réveil, selon l’avocate, qui es-
time aussi qu’il n’y avait aucune
intention de tuer dans les gestes
de l’accusé. « Il a tout fait sans la
moindre réflexion, a-t-elle assu-
ré. Est-ce que vous pensez qu’une
personne venant de tuer une
autre, et qui aurait agi de sang-
froid, irait directement chez ses
copains pour tout leur raconter ?
Non, évidemment. Il aurait été
aussi beaucoup plus malin, pour
lui, de mieux cacher le corps de
sa victime et d’ensuite dispa-
raître dans la nature. La vérité
est qu’Antoine n’a pas mesuré les

conséquences de ses gestes dans
cette affaire. »

Finalement, l’accusé a pris la
parole pour assurer, en larmes,
qu’il regrettait profondément ce
qu’il avait fait. « Je sais que ce
que j’ai fait a gâché la vie de la
famille de ma victime. Malheu-
reusement, je n’ai pas le courage
de les regarder en face, car j’ai
une profonde tristesse pour eux.
Je comprends la haine qu’ils res-
sentent envers moi car j’en res-
sens pour moi également. »

Lundi, dès 9 h, les jurés entre-
ront en délibération. (b) ■

Le verdict tombera lundi au procès de Feller
ASSISES DU LUXEMBOURG Ni viol ni meurtre sur Angie Bar, selon la défense

Namur
Jusqu’à 5 ans requis 
au procès des Hell’s Angels
Entre trois mois et cinq ans de
prison ont été requis vendredi
devant le tribunal correction-
nel à l’encontre de six préve-
nus, dont certains appar-
tiennent au groupe de mo-
tards Hell’s Angels, poursuivis
notamment pour trafic de
stupéfiants à la prison d’An-
denne en 2011 et association
de malfaiteurs. « On ne fait pas
le procès des Hell’s Angels.
Certaines personnes seulement
en font partie », a précisé le
substitut Etienne Gaublomme.
A l’origine de l’affaire, Domi-
nique B., ex-agent de la prison

d’Andenne, poursuivi pour y
avoir fait entrer des stupé-
fiants, alcool et GSM. Passion-
né de moto, il disait avoir agi
ainsi pour intégrer les Hell’s
Angels. Les autres prévenus
l’ont traité de « menteur ». Le
ministère public a requis trois
ans de prison à son encontre.
Jean-Claude, un des organisa-
teurs de ce trafic, risque cinq
ans d’emprisonnement. Son
avocat s’est dit « abasourdi par
la peine demandée ». « Il a fait
rentrer de la cocaïne par l’inter-
médiaire d’un gardien, a-t-il
reconnu, mais il n’est pas
membre des Hell’s Angels ou
d’un autre groupe ». Jugement
le 31 mai. (b)
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��  BARCELONE City trip 12/06  5jrs.
��  CANADA DE L'EST 13/09  15jrs.
��  CANADA DE L'ouest 5/09  15jrs.
��  CANADA & USA 7/10  15jrs.
��  CORNWALL 30/06  7jrs.
��  ECOSSE 6/09  8jrs.
��  ETHIOPIE 7/11,  26/01/2014
��  INDONESIE 22/07  18jrs.
��  JAPON dernières places ! 14/10 15jrs. 
��  L'ANNEAU D'OR 7/06  9jrs.
    Moscou et les Villes Anciennes

��  L'ANCIENNE RUSSIE 5/07 12jrs.
��  LIGURIE & PIEMONT 8/06 7jrs. 
��  MEXIQUE 28/10, 11/11  16jrs.
��  NAMIBIE 16/07  15jrs.
��  NORVEGE Fjords et légendes 13/07  7jrs.
��  PAYS CATHARE 21/06  8jrs.
��  PAYS DE GALLES 17/06  7jrs.
��  PEROU 28/09, 19/10   15jrs.
��  SLOVENIE 16/06 8jrs.
��  THURINGE & BERLIN 14/07 10jrs.
��  TURQUIE DE L'EST 18/09  14jrs.

La passion du voyage complet bien encadré
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