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Avec ce verbe haut et
délicieusement dérangeant qui
le distingue de tous, le père
Guy Gilbert a passé le
week-end à Leffe (Dinant) où il
était l’invité d’honneur de la
confrérie de Leffe, à l’occasion
du cinquantenaire du Prix
Nobel de la Paix décerné au
Père Pire. Avant de célébrer
une messe d’hommage avec le
Père Augustin à l’église
Saint-Georges, il a répondu
sans détours à nos questions.
Ca tombe bien: à 74 ans, le
prêtre français aime aborder
les sujets qui fâchent.

Vous êtes régulièrement en
Belgique: vu de l’extérieur, quel
regard posez-vous sur notre
pays?
“Auparavant, je ne connaissais
que la Belgique francophone.
Depuisquej’aiconcélébrélema-
riage de Laurent de Belgique et
deClaire en2003, je reçois énor-
mément de sollicitations éma-
nant de Flandre. C’est dingue!

Tout ça parce que j’ai baragoui-
né quelques mots en “vlaams ”
avec un horrible accent!
Aujourd’hui,chezvous, c’estun
vrai bordel. Je t’avoue que je n’y
comprends pas grand-chose.
Chez nous, on a une douzaine
de ministres alors qu’ici, vous
en avez à chaque coin de rue. ”
Les tensions entre
Francophones et Flamands ont
l’air de vous agacer...
Et comment! J’ai lu il yapeuque
quarante prêtres flamands ont
renvoyé un document qui abor-
dait le 450e anniversaire de l’ar-
chevêché de Malinnes-Bruxel-
les.Toutçaparcequ’il étaitdans
vos deux langues nationales.
Pources types, laBelgique, cene
sont pas des personnes, juste de
lapaperasse!Celadit, vous aussi
les Francophones devriez
consentir à des efforts. Il fau-
drait vous botter le cul pour ap-
prendre la langue dunord.Mer-
de: on est au cœur de l’Europe.
Vousdevriezpenseràvotredevi-
se “L’union fait la force ”!
En France, tout n’est pas rose
non plus. Que pensez-vous du
discours de Sarkozy prononcé

il y a quelques jours?
Ah! Sarko, c’est mon pote. Il est
venuchezmoiil yadecela9ans,
alors qu’il était dans le creux de
la vague.Onentretientune réel-
leamitiéet jepuisvousdireque,
au-delà de l’apparence qu’il se
donneetde sonnarcissismecer-
tain, c’est un gars foncièrement
humain. Un jour, il m’a dit: “ Je
vais saluer ton patron (Benoît
XVI, NdlR), tu viens avec moi? ”
J’ai accepté. Depuis, je lui aimê-
me transmis des dossiers d’im-
migrés aux histoires tragiques.
Il a tout réglé! Mais ce n’est pas
pour ça que je suis “OK ” avec sa
politiqued’immigration.Lepro-
blèmeestqueSarkoapelotél’ex-
trême droite. Ce qui est bien,
c’est qu’il a convaincu ces gens
dechangerdevoie.Maismainte-
nant, il fautbien leurdonnerdu
fric.
Oui, mais au-delà de l’homme,
le président vous a-t-il
convaincu?
Jenepensepas qu’unautre type
pourrait fairemieux. Il faut être
un peu indulgent avec nos diri-
geants, même avec Leterme, vo-
tre ex-premier. On est dans la
m..., c’est la récession. Je ne vou-
drais pas être à leur place.
Au Vatican, la polémique fait
rage au sujet de la
« réintégration » par Benoît
XVI de l’archevêque
négationniste Williamson.
Qu’en pensez-vous?
Que Benoît XVI, ou plutôt ses
services, ont merdé! Tout s’est

joué à quelques jours près. Si le
« patron » avait lude tels propos
de l’archevêque, il aurait retar-
dé les opérations. Maintenant
c’est trop tard. Certes, l’Église a
voulu reconquérir les intégris-
tes, qui sont environ200.000. Le
problème, c’est que 1,2milliard
de catholiques se posent des
questions à présent. C’est le fou-
toir:onm’enparleàchaquecélé-
bration. Je condamne évidem-
ment ces propos négationnistes
dégueulasses.
Ce week-end, vous auriez pu
être dans trois lieux différents
en Europe. Pourquoi avoir
choisi Dinant? Parce que j’ap-
précie le boulot de Claude (le
président de la confrérie de Lef-
fe, NdlR) et je voue une admira-
tion profonde au Père Pire: il
s’est toujoursbattucontrelami-
sère. Je devais être là.

“Depuis que j’ai célébré le mariage de Laurent de Belgique, j’ai beaucoup de sollicitations flamandes.  l SP

JOURNALISTE
Sacha Peiffer

Francophones,
apprenez
le flamand!”

ENTRETIEN:

AU SUJET DE
L’ARCHEVÊQUE

NÉGATIONNISTE,
BENOÎT XVI A MERDÉ

SUJETS QUI FÂCHENT

Namur Société
À PROPOS DES

bLe CPAS de Namur
voudrait ouvrir au

public l’église Notre-Dame,
désacralisée depuis plusieurs
années. Un appel aux bonnes
idées et aux projets est
lancé.

“Onveut rendre l'égliseauxNa-
murois ”, s’exclame le prési-
dent du CPAS, Philippe Defeyt.
“Mais pour cela, il y a de nom-
breux travaux à faire. Rien n'a
été fait pendant plus de 5 ans ”.
Mauvaise toiture, infiltrations
d’eau, éclairage défaillant: le
boulot nemanque pas. Lemon-
tant estimé des travaux s’élève
à 2 millions d'euros. Une som-
meassezélevéeet leCPAScomp-
tesurl'aidedelaRégionWallon-
ne pour financer les travaux à
95%.Maisilyaunhic.LaRégion
wallonne ne financera les tra-
vaux que si la Ville et le CPAS
proposent un projet culturel
bien défini.
“Mais que pourrait-on bien fai-
re de cette église jusque là
oubliée ? ”C'est laquestionque
seposent PhilippeDefeyt etAn-
ne de Gand, l'échevine de la

culture. Anne De Gand verrait
bien l'église transforméeensal-
le de concert ou en salle d'expo-
sition. Même pour y exposer
des nus? “Pourquoi pas ? Ce
n'est pas spécialement provo-
cant. Le corps de Jésus était nu
aussi ”.
“Mais hors de question d'en fai-

reunhôtel ”, enchaînePhilippe
Defeyt. Il faut absolument que
ce soit un projet culturel et ori-
ginal. Vous avez des idées? Jus-
qu'au 16 mars vous pouvez les
envoyer à la Ville. «

NATASHA DE BOECK

À NOTER Les personnes qui le

souhaitent peuvent,
Sur rendez-vous, visiter les lieux
le samedi 28 février de 9h à 13h (RV:
Olivier Hissette au 0475/751.115)
Les idées sont à envoyer par mail chez
laurent.smolders@ville.namur.be ou
par courrier classique à l’hôtel de
ville. Rens.: Laurent Smolders au
081/246.941.

L’INFO EN CONTINU SUR
www.lameusenamur.be

LE PRÊTRE DES LOUBARDS
FRANÇAIS ÉTAIT DE PASSAGE
À LEFFE CE WEEK-END

L’église est dans un piteux état: les travaux sont estimés à plus de 2 millions d’euros.  l NDB

Guy Gilbert

ll Avec l’équipe de la
confrérie de Leffe, son prési-
dent Claudy Burnay a
mouillé sa chemisepourpar-
venir à accueillir Guy Gil-
bert. Une véritable aventure:
“Carderrière lapersonnalité
médiatique, il y aunhomme
incroyable qui travaille dans
la proximité. Sur une heure
de temps, Guy reçoit une di-
zaine d’appels sur son GSM.
Ce sont des jeunes à problè-
mes qui le sollicitent.
D’ailleurs, ses 1200E de pen-
sion vont à ses protégés. Il se
permet juste d’acheter un
peu de tabac... ” (S.P.)
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“IL FAUDRAIT VOUS
BOTTER LE CUL POUR

APPRENDRE LA
LANGUE DU NORD”

Eglise relookée: appel aux idées

Ses 1200E de retraite
vont aux loubards

Il (avec Cl. Burnay) s’est cassé le pied en faisant du ski de fond  l SP

NAMUR TRAVAUX
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