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La médecine sous la loupe d' Indices (17/12/2008)
Georges Huercano fait focus
Noam, ce soir à 19 h 45 sur RTL

sur

l'affaire

BRUXELLES L'Indices -ociable duo Huercano-Demoulin n'était pas au complet
lundi, lors de la présentation de l'émission de ce soir. Procès de Geneviève
Lhermitte oblige, Dominique Demoulin avait laissé son acolyte seul pour exposer
les sujets d'Indices de ce mercredi.
La première partie de l'émission reviendra sur l'affaire Noam, ce petit garçon qui
aurait dû fêter son premier anniversaire il y a peu, et qui a succombé aux coups
portés par la compagne de son père.
La seconde sera consacrée au cas de Mélanie, une étudiante décédée à 22 ans des
suites d'une... varicelle. En cause : son médecin, qui a perdu un temps précieux
avant de (mal) réagir.
Pour emballer ces deux sujets délicats, on pourra compter sur la qualité de
raconteur d'histoires de Georges Huercano. "C'est notre vision : faire passer
l'information par le biais de la fiction, confirme l'animateur. Faire passer un
message à travers des protagonistes, voilà le credo de l'émission."
Émission dans laquelle le présentateur se sent totalement épanoui : "Les deux
aspects qui me passionnent dans le journalisme ont toujours été la justice et le
côté humain. Avec Indices, j'ai la chance de combiner les deux."
Et le cocktail est efficace, puisque, pour la dernière émission, Indices a rameuté
pas moins de 517.000 téléspectateurs. "Après près d'un an, le programme a
trouvé son rythme de croisière. Et les victimes viennent désormais d'ellesmêmes. Notre plus grande motivation ? Faire connaître les drames que les
victimes veulent partager. Et les aider à ordonner ce qui devient pour eux un
véritable fouillis judiciaire." Un désir pour 2009 ? Gratter plus loin et là où ça fait
plus mal encore !"
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