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« Nous avons décidé d'affecter 4.810.000 euros
à un programme d'investissement en faveur de 14
structures d'accueil et d'hébergement de la
personne handicapée en Wallonie », Didier
Donfut (PS), ministre de tutelle. © BELGA.

labelgique

Terrorisme / Deux procureurs et cinq policiers à Bruxelles

Liège / Défenestrée, à 19 ans

Les Turcs obtiennent
le dossier DHKP-C

L’étrange chute
mortelle de Nora
LE PARQUET ne focalise pas
sur le crime. Le papa jure qu’il
n’y avait pas de mariage forcé.
Mais les questions demeurent.
es hommes et des femmes qui discutent sur le
trottoir, d’autres qui
pleurent. Une rose fraîchement
déposée contre le mur du HLM.
Et, accrochés à une gouttière,
quelques centimètres de ce ruban bleu et blanc que la police réserve aux scènes de sang : la rue
du Calvaire, entre Liège et SaintNicolas, ne rira plus avec Nora
Attaibi, cette Marocaine de 19
ans qui pour une raison encore
imprécise, s’est défenestrée dans
la nuit de vendredi à samedi.
« Il était un peu moins de 5 h,
je rentrais avec un ami quand
on a vu un corps allongé sur le
sol, raconte Dominique, une des
voisines. J’ai reconnu Nora, elle
ne bougeait plus mais respirait
encore. Il y avait du sang à côté
de son corps. J’ai appelé les secours, ils ont mis du temps à venir (…). Ils ont tenté de la réanimer mais j’ai compris quand un
des médecins s’est tourné vers ses
collègues et a dit que c’était fini. » Nora était normalement habillée, un sac l’avait accompagnée dans sa chute.
L’autopsie pratiquée samedi a
confirmé que le décès avait été
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provoqué par la chute du deuxième étage. « Elle n’a pas été maintenue ou poussée, elle cherchait
visiblement à fuir quelque chose », précise Danièle Reynders,
procureure du Roi à Liège. Plutôt que traverser l’appartement
pour gagner la porte d’entrée, la
jeune fille aurait donc préféré enjamber le rebord de la fenêtre.
Espérant sans doute, à partir de
ce fragile appui, s’agripper à la fenêtre voisine, qui donne sur la cage d’escalier et permet donc une
sortie plus discrète.
Une bagarre dans la rue
Mais quel est donc ce cauchemar qui l’aurait incitée à prendre
un risque aussi insensé ?
Nora, expliquent des copains
du quartier, s’était amourachée
d’un jeune voisin. Ces deux-là
avaient projeté de se marier,
mais le refus du père de la jeune
fille les a rendus « bien malheureux ». Et chacun aussi de raconter la bagarre qui, quelques jours
avant l’accident, opposa l’infortuné fiancé à ceux qu’il aurait voulu voir devenir ses beaux-parents : « Le père et les trois frères
de Nora d’un côté, le jeune hom-

me de l’autre. Ils se battaient
dans la rue (…). Il y a eu des blessés ce soir-là. » Enfin, quelques
voisins affirment du bout des lèvres que la jeune Marocaine
s’était plainte de cet homme resté au pays, dont elle n’était pas
amoureuse mais auquel ses parents l’auraient promise.
« On n’aurait jamais fait une
chose pareille, s’offusque Mohamed, le père de Nora. Des gens disent qu’on avait préparé le mariage de notre fille, qu’on allait
bientôt partir au Maroc, mais ce
n’est pas vrai. Nous n’avons même pas les moyens de partir en
vacances, les policiers ont constaté que nos valises n’étaient pas
faites. » Le père de famille s’accroupit puis s’allonge sur le trottoir, mime le corps désarticulé
de sa fille tel que l’auraient retrouvé les secouristes : « Il y a
des choses qui ne collent pas, prétend-il. Pourquoi est-ce que le
sang n’était pas sous son corps ?
L’a-t-on déplacé ? N’a-t-elle pas
plutôt été agressée ? »
Des points d’interrogation que
les premiers devoirs d’enquête
auraient déjà balayés : « L’autopsie est formelle, Nora est tombée
par la fenêtre, insiste la procureure du Roi. Reste à savoir pour
quelle raison… » Après une longue audition, parents, frères et
petit ami ont été relâchés. Aucun
d’eux n’a été inculpé. Le corps de
Nora devrait être rapatrié cette
semaine au Maroc, près de Nador. ■
JOËL MATRICHE

LES ÉCHECS

Si Foros était compté…
u lendemain de la victoire
de Carlsen au tournoi de Foros s’est posé la question de savoir si l'épreuve serait comptabilisée pour le classement Elo international à paraître au 1er juillet.
En principe, elle ne devrait pas
l'être : une date butoir est établie tous les trois mois par la Fédération internationale des
échecs, la FIDE, et cette date
était dépassée au moment où
s’est achevé le tournoi.
Mais la FIDE a souvent fait preuve de souplesse dès lors qu’un
tournoi était assez fort pour influer le haut du classement Elo
international.
C’est pourquoi l’un des sommets
échiquéens de la saison, Morelia/Linares, bénéficie depuis plusieurs années d’un enregistrement hors date. Ce dont d’ailleurs profita le grand maître indien Viswanathan Anand, en
avril 2007, pour devenir nº1 mondial.
Plus d'un an a passé depuis et
Anand est toujours n˚1 mondial.
Il ne l’est pas avec une grande
avance mais il est assuré de le
rester, independamment du fait
que Foros soit ou non comptabilisé.
Au vrai, faisons comme si ce tournoi était compté. (D'autres l'on
fait pour nous). Ce qui nous permet d'établir qu'au classement
du 1er juillet Anand aurait 2798
points et précèderait Magnus
Carlsen.
Le prodige norvégien de 17 ans,
vainqueur du tournoi de Foros,
serait le premier bénéficiaire de
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cet enregistrement : il passerait
de la 5e à la 2e place mondiale
avec un gain de 26 points Elo. Il
apparaîtrait à 7 points seulement d'Anand, avec un classement à 2791 points.
Ivanchuk, autre participant du
tournoi de Foros, serait également bénéficiaire avec un gain
record de 50 points Elo et une
troisième place mondiale. Ceci à
un point seulement de Carlsen.
Ensuite, et à 2 points, apparaîtrait Kramnik, l'ancien n˚2 mondial, qui, en pleine préparation
pour son championnat du monde face à Anand, n'a pas joué ces
trois derniers mois. Ensuite encore et toujours dans un mouchoir
de poche, interviendrait Morozevitch, à un point seulement de
Kramnik.
La projection reprend tous les
joueurs à plus de 2700 points : ils
sont 29 au classement virtuel de
ce 1er juillet. La liste est consultable sur le site internet chessbase.com.
Quant à nous, clôturons cet article avec une partie extraite du
tournoi de Foros…
Van Wely,L (2677) Ivanchuk,V (2740)
1.Cf3 g6 2.c4 Fg7 3.e4 e5 4.d4
exd4 5.Cxd4 Cc6 6.Fe3 Df6. Ivanchuk connaît tout et peux tout
jouer, mais il ne néglige pas
pour autant certaines expérimentations ! 7.Cxc6. 7.Cc3 Cxd4
8.Cd5 ou 7.Cb5 entraient bien davantage en ligne de compte
pour espérer une supériorité de
position. 7…dxc6 8.Cc3 De7
9.Fd3 Cf6 10.h3 Cd7 11.0-0 0-0

12.Dc2 Ce5 13.Fe2 g5 ! Une mesure hardie, mais justifiée pour
contrer un possible f4 des
blancs. 14.Tad1 Fe6 15.b3 Tfe8
16.Fh5 g4 ! Ivanchuk assure
maintenant la direction des opérations. 17.Fxg4 Fxg4 18.hxg4
Cxg4 19.Ff4 Fe5 20.De2 ?
20.Dc1 s'imposait pour pouvoir
répondre à 20…Dh4 par 21.Td3!,
suivi de Th3. 20…Dh4 21.Df3
Ch2 ! 0-1. Une mauvaise partie
de Van Wely, et une démonstration de cette superbe confiance
affichée depuis plusieurs mois
par Ivanchuk qui, à Foros, et hormis sa défaite de la première ronde, a réalisé le même score que
son vainqueur, Magnus Carlsen.
Problème
A.F. Ianovic, Die Schwalbe, 1933.
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Les blancs jouent et matent en
deux coups.
DANIEL PERGERICHT

Solution
1.Dxe5 ! (menace 2.Cb6 mat)
Si 1…Fxe5 2.Cxe5 mat.
Si 1…Cc4 2.Dg7 mat.
Si 1…Cc8 2.bxc8=D mat.
Si 1…c4 2.Dxd4 mat.
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POUR BAHAR KIMYONGUR (sur l’affiche, brandie par sa maman), responsable DHKP-C à Bruxelles, le gouvernement turc a fait pression sur la Belgique. © AUDE VANLATHEM/BELGA.
e n’est sans doute qu’une
coïncidence d’agenda. Alors
C
que la Cour de cassation rendait
mardi dernier son arrêt anéantissant l’acquittement prononcé
par la Cour d’appel d’Anvers au
bénéfice des militants turcs d’extrêmegauche du DHKP-C précédemment condamnés pour « appartenance à une organisation à
vocation terroriste », une forte
délégation officielle turque se
voyait remettre par le parquet fédéral belge la copie des archives
(200 dossiers) du DHKP-C saisies en 1999 dans l’appartement
de Duinbergen (Knokke) où furent également retrouvées des armes. Lieve Pellens, porte-parole
du parquet fédéral, nous a confirmé samedi, cette remise de documents « demandés depuis longtemps par commission rogatoire
internationale ».
La délégation turque a déjeuné avec le procureur fédéral Johan Delmulle. Elle était conduite par le procureur antiterroriste
d’Istanbul, Turan Colakkad,
qu’accompagnaient le magistrat
en charge des enquêtes menées
contre le DHKP-C, Bilal Bayraktar ainsi que cinq officiers des
unités antiterroristes turques.

La délégation turque s’est penchée trois jours sur les archives
saisies en Belgique avant de s’en
retourner à Istanbul.
Selon le journal « Sabah », les
enquêteurs turcs auraient remis
aux enquêteurs belges (qui ne
commentent pas) des informations relatives à la localisation de
Fehryie Erdal, qui avait échappé
à la Sûreté de l’État belge, à la
veille de sa condamnation par le
tribunal correctionnel de Bruges
en février 2006. Les Turcs auraient également transmis des informations « sur base de filatures techniques » relatives à la présence en Belgique de Dursun Karatas ; le leader du DHKP-C
dont la mort des suites d’un cancer à la clinique du Parc Léopold
(Etterbeek) avait été prématurément annoncée depuis la Turquie en février dernier ; ainsi
que sur le nº2 de l’organisation
Zerrin Sari.
Selon les services turcs, la remise des archives « belges » permettrait d’éclairer plusieurs dossiers criminels ouverts en Turquie contre le DHKP-C, dont l’assassinat contre l’industriel Sabanci (reproché à Fehryie Erdal
et qui devrait être jugé en Belgi-

La vie / Nouveautés dès ce 1er juillet

Tout ce qui change
dès demain
Médecins. Le service de garde
des généralistes commencera à
19 heures au lieu de 20. L'honoraire de disponibilité est porté à
5,38 euros par heure. Tous les
médecins généralistes assurant
une garde peuvent porter en
compte un supplément de 2 euros pour les consultations entre
19 et 21 h. Le patient est remboursé intégralement du montant via l'organisme assureur.
Soins dentaires. Gratuité des
soins dentaires pour les enfants
jusqu'à 15 ans, remboursement
des plombages en composite
pour toutes les dents et remboursement de l'orthodontie pour les
enfants de moins de 9 ans.
Pensions. Augmentation de la
GRAPA (Garantie de Revenus
aux Personnes âgées) de 2 %,
augmentation de la pension minimum de 2 % et suppression de
la cotisation de solidarité pour
les pensions les plus basses.
Handicapés. Extension aux plus
légèrement handicapées de l’exonération sur les revenus du partenaire lors de l'attribution de

l'allocation d'intégration.
Gaz/électricité. Pour les familles
qui se chauffent au gaz naturel
ou à l'électricité déduction de 75
euros sur leur facture de régularisation (gaz) et de 50 euros (électricité).
Stib. Les cartes pour un, cinq et
dix voyages passent respectivement de 1,5 à 1,7 euro, de 6,7 à 7
euros et de 11 à 11,5 euros. Le ticket d'un jour augmente de 4 à
4,5 euros. La carte à puces Mobib permet des économies : 1,6
euro pour un voyage, 11,2 euros
pour 10 voyages et 4,2 euros
pour le ticket d'un jour.
Indépendants. Octroi d’allocations familiales même si les parents-indépendants ne paient
pas leurs cotisations sociales.
Les femmes indépendantes qui
accouchent pourront recevoir
105 titres-services pour se faire
aider dans leurs tâches ménagères. Elles verront la période de
demande étendue de 6 à 15 semaines. Le plafond du revenu
sur le travail autorisé sera augmenté de 25 %. (b) ■

que), l’ancien chef des services secrets turcs Hiram Abbas, l’ancien premier ministre Nihat
Erim, l’ancien ministre de la Justice Mehmet Topac, le procureur
général des Cours de Sûreté de
l’État, et 250 fonctionnaires de
police. Ces crimes attribués au
DHKP-C remontent au début
aux années 80 et 90, soit avant
l’arrestation de la « filière belge ».
Bahar Kimyongur, le ressortissant belge qui animait le bureau
d’information du DHKP-C à Bruxelles et qui fut acquitté à Anvers, voit dans cette visite des services turcs à Bruxelles et la remise qui leur fut faite d’une copie
du dossier judiciaire, « une pression exercée sur la Belgique par
le gouvernement turc ». « Voilà
qui présage de l’issue du nouveau procès que nous allons devoir subir après l’arrêt de cassation », estime-t-il.
Le parquet fédéral indique
que la visite turque était prévue
de longue date et que la remise
des pièces judiciaires a été consentie « selon les règles des procédures de coopération judiciaire
internationale ». ■
MARC METDEPENNINGEN

BREF
BRUXELLES
Cinq policiers agressés
par des jeunes à Brupark
Cinq agents de la police de Bruxelles ont été agressés par une
trentaine de jeunes, dimanche
matin, sur le parking de Brupark au Heysel, a annoncé en
soirée la chaîne flamande VTM.
Aucune confirmation n’était
possible, hier soir, auprès du
Parquet et de la police de Bruxelles-Ixelles. Selon VTM, les
agents n'étaient pas en service
et revenaient d'une soirée.
Dans le parking, ils auraient été
reconnus par des jeunes qui
avaient déjà eu des problèmes
avec la police. Les jeunes ont
frappé tellement fort quatre
agents (l’un aurait le coude cassé) qu'ils seront en incapacité
de travail pendant quelque
temps. Certains des jeunes auraient été identifiés. (b)

Bouchons sur le ring
Des embouteillages se sont formés samedi matin sur le ring intérieur de Bruxelles en raison
du réasphaltage sur la E40 à
Sterrebeek. Pour le reste, les départs en vacances n’ont pas
provoqué pas de gros soucis
de circulation sur nos routes.
(b)
www.lesoir.be

