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bToutcommeleweek-endder-
nier, ChristianWatterman a

passé son dimanche à effacer les
traces laisséespar les vandales. En
pénétrantdans sonbureau, same-
dimatin, ledirecteurde l’écolede
la Cime (enseignement secondai-
re spécialisé) a constaté que son
écran d’ordinateur avait disparu
ainsi que l’argent de la caisse, soit
30E. Et les voleurs ne se sont pas
arrêtés là. “ Ilsontdéfoncé laporte
d’entrée, ont volé le PCde la secré-
taire et ont démoli la machine à
café pour piquer la monnaie qui
s’y trouvait. À l’étage, ils ont forcé
une caisse enregistreusemais cel-
le-ci ne contient que de la mon-
naie fictive ”. Dans la salle des pro-
fesseurs, ils ont forcé tous les ca-
siers des enseignants et ont badi-
geonné l’écran d’un PC avec des
cornichons écrasés!
C’est lasixièmefoisquedesvanda-
les s’introduisent dans l’école de
la Cime. Non que l’établissement
soit particulièrement visé mais
un panneau publicitaire installé
sur le mur voisin permet de se
retrouver dans la cour intérieure
en quelques secondes. Le procédé
utilisépar les auteursest toujours
identique: ils prennent appui sur
un grand boîtier suspendu sur le
murd’enceinteet sehissent.Dans
l’autre sens, ils improvisentunes-
calier avec des bancs ou de gran-
despoubelles.Pourladirection, la
coupe est pleine! D’autant qu’elle
considèrequecepanneaupublici-
taire n’a rien à faire dans une éco-

le. “Depuis que nous nous som-
mes installés dans ces locaux, en
2003, nous avons adressé plu-
sieurs courriers à l’administra-
tion pour que ce panneau soit en-
levé (NDLR: sous la précédente lé-
gislature). Mais on nous a répon-
du qu’un contrat liait le proprié-
taire du mur voisin avec une fir-
me privée. Oui mais voilà, quand

mes élèves jouent au basket, la
publicitédéfiledevant leursyeux.
J’ai un jour dû protester énergi-
quement car la pub en question
représentait une femmenue avec
des capsules sur les seins. Les élè-
ves ne voulaient plus rentrer en
classe! ”. La bourgmestre de Fo-
rest, a été avisée du problème. “ Je
ne suispas autorisée àprendreun

arrêté vu qu’un contrat lie le pro-
priétairedumuret l’annonceur ”,
assureMagdadeGalan (PS). “Mais
nous allons tout de même lui de-
mander de déplacer le boîtier et
nous allons évaluer le permis
d’installation. Nous aimerions
également lerencontrerpourten-
ter de trouver une solution ”, «

L.PO

FOREST ECOLE DE LA CIME

Vandalisée à six reprises

La dernière effraction
datait du week-end der-
nier. Le procédé utilisé
est toujours le même:
les vandales escaladent
le boîtier relié au pan-
neau publicitaire, pénè-
trent dans les locaux et
se servent.  l ADC

b“Le docteur Dupont n’a
toujours rien compris,

mais nous allons l’affronter
sans faiblir; même si c’est très
dur de revivre ça ”. “ Ça ”, c’est
le calvaire de Mélanie Cailliau,
24 ans, morte le 29 mai 2004
d’une myocardite. Non
diagnostiquée par le médecin,
malgré plusieurs consultations.
Condamné à un an de prison
avec sursis, il contre-attaque
en appel ce lundi. Les parents
parlent.

Philippe et Josiane Cailliau se
montrent déterminés, autant
qu’ils l’ontétéenpremièreinstan-
ce, face au docteur Bernard Du-
pont de Kraainem. Au terme de
quatre ans de procédure, d’exper-
tisesencontre-expertises, sonpro-
cès avaitdébouché sur la condam-
nation de celui qui, pour toute
défense, disait “ne pas avoir aper-
çu d’urgence ” chezMélanie. Rien

que “du stress ”. La suite, on la
connaît. Son appel surprend les
parents de Mélanie.“Nous pen-
sionsque ledocteurDupontallait
se contenter de la condamnation
infligée en correctionnelle, pour
homicide involontaire. Mais, visi-
blement, il n’a toujours rien com-
pris. Je parlerais d’aveuglement ”.
Philippe et Josiane espèrent au
moins une confirmation de la
sanction. “Il ne serait pas compré-
hensiblequ’il en soit autrement ”.
Pour eux, les expertises qui
confondent le médecin restent
“ flagrantes”. Mais aujourd’hui,
ils apportent un nouvel élément
au dossier: le témoignage d’une
autre famille, dont la fille, égale-
ment patiente du Dr. Dupont, est
décédée d’une embolie alors que
le praticien n’y aurait vu que
“stress et fatigue ”. “Cruelparallé-
lisme entre le sort de cette jeune
fille et celui de Mélanie. À l’épo-
que, ces parents, en plein désar-

roi,n’ontpasportéplainte.Çares-
te un témoignage, mais je pense
qu’il pèsera lourd dans la balan-
ce”. Une condamnation, donc.
“Maispaspar vengeance contre le
docteur. Même si son aveugle-
mentnouschoque.Mais,d’abord,
pour éviter que de pareils drames
se reproduisent. Ensuite, pour
que certains médecins sortent de
leur tour d’ivoire, se sentent res-
ponsables de leurs actes profes-
sionnels. Comme vous, comme
moi, comme tout un chacun. En-
fin, pour plus de considération:
nousn’avonspaseuunregard,un
regret,uneparolederéconfort. La
grande majorité des médecins
exercedefaçoncorrecteethumai-
ne. Mais il y a des moutons noirs
qui ne sont pas à leur place. C’est
pour le bien de la profession”.
C’est aujourd’hui à14 heuresque
s’ouvre le procès en appel, devant
la 14e chambre. «

LAURENT WILEN

bDimanche passé, le 1er fé-
vrier vers 13 heures, El

Haouri El Amrani, âgé de 40
ans, quitte le domicile de ses
parents à Ixelles, rue du Collè-
ge. Depuis lors, il n’a plus don-
né signe de vie. El Haouri El
Amrani est d’origine nord-afri-
caine. Ilmesureapproximative-
ment 1m70. Il a les yeux bruns
et les cheveux brun foncé cou-
pés courts. Au moment de sa
disparition, il portait une veste
en plastic rouge avec capuche,
des jeans et des bottillons vert
foncé. Les témoins qui ont vu
cette personne ou qui connais-
sent l’endroit où elle se trouve
peuvent prendre contact avec
lesenquêteursvia lenumérode
téléphone gratuit 0800 91.119.
Les témoignages peuvent aussi
parvenir via avisderecher-
che@police.be «

bUnnouveautémoignagese-
ra apporté par les parents

de Mélanie, pour prouver la dé-
sinvolture coupable du méde-
cin: celui des parents d’une de
ses patientes, décédée en 1997
dans des circonstances curieu-
ses.

“Comment avons-nous obtenu
ce témoignage? Tout simple-
ment parce qu’ils (les parents et
la sœur) ont reconnu le Dr Du-
pont sur des images de la TV,
lors de notre procès. La sœur de
la défunte s’est manifestée de
suite à moi, par courrier. Je re-
tiendrai toujours ses mots:
“C’est avec horreur que j’ai re-
connu le Dr. Dupont... ”
Selon ce témoignage, cette jeu-
ne femme, de 24 ans aussi, est
morte subitement chez elle, un
matin. Elle avait consulté lemé-
decin, ne se sentant pas bien.
“Stresset fatigue,c’étaitsondia-
gnostic. Le problème, c’est

qu’uneautopsieaétédemandée
par un urgentiste, qui se mé-
fiait. Et là, on a vu que la jeune
femme était décédée d’une em-
boliecrééeparunephlébite,qui
aurait été non détectée ”.
Pour Philippe Caillau, il y a trop
de “parallélismes troublants ”
entre l’histoire de cette jeune
fille, et celle de Mélanie. “Ces
parents n’ont pas déposé plain-
te, car, en ’97, onn’y pensait pas
encore. Mais ils ont donné leur
accord pour joindre leur témoi-
gnage à notre dossier en appel.
Mais ils préfèrent garder l’ano-
nymat”. «

L.W. Josiane et Philippe Caillau luttent en mémoire de leur fille Mélanie, décédée en 2004.  l V. FROMONT

Bruxelles Faits divers

SCHAERBEEK

Il vandalise
sa cellule
LapolicedelazoneNordest inter-
venue dans la nuit de samedi à
dimanche dans un night-shop de
laplaceLiedts.Unindividuvenait
d’y faire un esclandre. Au cours
de son interpellation, il a copieu-
sement injurié les agents puis a
dégradé la cellule dans laquelle il
avait été placé. Il a finalement été
mis à la disposition du parquet.«

SAINT-JOSSE

Il se jette du 7e
étage de l’hôtel
Unindividus’est jetéde la fenêtre
de sa chambre d’hôtel, située au
7eétageduCrownePlazadeSaint-
Josse. Personne ne se trouvait en
bas lorsqu’il a sauté dans le vide.
L’hommen’a pas survécu à la ter-
rible chute.«

ANDERLECHT

Cinq personnes
intoxiquées
Dimanche, vers 9h30, les pom-
piers sont intervenus au boule-
vard Poincaré, pour un apparte-
mentenfeu,aun o36. Ilsontsauvé
deux résidents coincés au 2e éta-
ge et ont secouru cinq autres per-
sonnes. Légèrement intoxiquées,
elles ont été hospitalisées. «

VOTRE SÉCURITÉ
www.generalprotection.be - 02/245.47.62

NOUVEAU TÉMOIGNAGE

Vite!

 l POLICE FEDERALE

“Une victime
l’a reconnu
à la TV”

Le DrDupont “n’a rien compris”

Disparu
après avoir
rendu visite
à ses parents

Les parents de Mélanie dénoncent l’obstination du médecin responsable de son décès

IXELLES AVIS

JUSTICE COUR D’APPEL
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