
Ah, si Bush avait lu
McGovern, avant la
guerre d’Irak… La
chronique de Jean-
Paul Marthoz.
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C es deux dernières années,
une trentaine d’études in-
dépendantes ont démon-

tré les effets nocifs des antennes-
relais GSM sur la santé des rive-
rains. Sommeil perturbé, problè-
mes cardiovasculaires, dérègle-
ments hormonaux, changements

de la formule sanguine, augmen-
tation élevée du risque de can-
cer…

Ces études circulaient de façon
plutôt confidentielle jusqu’à ce
que Jean-Luc Guilmot, bio-ingé-
nieur belge, épluche et traduise
300 d’entre elles. Elles sont dé-

sormais accessibles sur un nou-
veau site qui laisse pantois.
D’autant que les antennes-relais
GSM prolifèrent en Belgique :
on en compte 8.000, réparties
sur 6.000 sites, sur l’ensemble du
territoire, avec des normes
d’émissions électromagnétiques

sept fois plus élevées que celles re-
commandées par le Conseil supé-
rieur d’hygiène.

De quoi convaincre les commu-
nes de poursuivre leur combat
contre l’implantation de nouvel-
les antennes. Combat qu’elles per-
dent régulièrement jusqu’ici. ■  

L’équipe cycliste
Crédit Agricole-Bel-
ge a décidé de ne
garder ni Claudy ni
son fils Mathieu
pour l’an prochain.

250 personnes co-
habitent depuis jeu-
di dans un immeu-
ble inoccupé du
boulevard de Wa-
terloo.

A deux Grands
Prix de la fin de
la saison, Schu-
mi redevient fa-
vori pour le titre
mondial.
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S’ORGANISE

C ’était le 11 mai. C’était en
pleine journée. C’était à
Anvers. C’était le jour où

Hans Van Themsche décidait de
« casser de l’étranger ». Dans la
rue, il blesse une jeune femme

turque et tue une nounou malien-
ne et une petite fille de 2 ans. Cet-
te petite fille, c’était Luna Dro-
wart.

Samedi, près de cinq mois plus
tard et à la veille des concerts

0110 pour la tolérance, les pa-
rents de Luna parlaient. Pour la
première fois, ils racontaient, au
Morgen, leur chagrin, leur dou-
leur, leur brisure. Leurs efforts
pour survivre. Avec une dignité

et une franchise inouïes, ils nous
replacent, tous, devant nos res-
ponsabilités. Un témoignage bou-
leversant. Et indispensable. ■  

� P.4 & 5 LE TÉMOIGNAGE

P.6 & 17 LE LIEN ENTRE L’EXPOSITION à des antennes-
relais et l’augmentation du risque de cancer est établi.

D idier Gosuin, le bourg-
mestre FDF d’Auder-
ghem, a-t-il enfreint

l’éthique ? Les rumeurs circulent
dans la commune bruxelloise, à
quelques jours des élections.

En cause, le rôle joué par l’avo-
cate Eliane Goldstein, l’épouse
du bourgmestre. Elle est l’avoca-
te des habitations et logements
sociaux communaux et fut aussi
le conseil du CPAS.

La fonction de Didier Gosuin
autour du centre culturel est éga-
lement pointée du doigt. Enfin,
le fait que des proches occupent
un logement public pose lui aussi
question.

Didier Gosuin et son épouse se
défendent : « Nous n’avons rien
fait d’illégal. » ■  

� P.7 ETHIQUE ÉRAFLÉE

P.12 Président de
l’OSCE, il arrache la
libération de quatre
« espions » russes.

P.30

P.19

P.9

P.2, 3 & 20 LA PARITÉ OBLIGATOIRE sur les listes
n’évitera pas des assemblées communales très très masculines.

P.23 Interdiction
américaine, plon-
geons en Bourse,
et loi belge en vue.

LES ANTENNES GSM
NUISENT À LA SANTÉ
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« La vie sans Luna »

LES URNES LÈSENT ENCORE LES FEMMES

Sale temps
pour les paris
en ligne

LA FAMILLE DE LA PETITE tuée il y a cinq mois par Hans Van Themsche. « Nous essayons de survivre ». PHOTO STEFAN VAN FLETEREN.

Conflit
d’intérêts à
Auderghem ?

GÉRARD LAMARCHE, LE GRAND ARGENTIER BELGE DE SUEZ. P.22
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