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HERSTAL POLÉMIQUE

“Hitlérien”, selon De Standaard
Le quotidien flamand reprend notre photo de Dieudonné et juge le geste “hitlérien”
La polémique sur le passage de l’humoriste
Dieudonné à Herstal le 14 mars rebondit à
nouveau, mais cette fois... en Flandre! Le
quotidien flamand De Standaard a repris ce
Le jeune homme que nous
avons photographié avec
b
Dieudonné, après son spectacle à
La Fabrik, fait-il le salut hitlérien?
C’estl’opiniondujournal“Joodse
Actueel” (JA), basé à Anvers, qui a
trouvélaphotosurnotresiteinternet ce lundi et qui la commente
largement. Un article repris im-

lundi un article du journal anversois “Joods
Actueel”, qui s’émeut du geste d’un jeune qui
pose avec Dieudonné sur des photos de notre
galerie sur www.sudinfo.be

médiatementparle quotidienflamand De Standaard: “ Émoi au-

tourduspectacleducomique“antisémite” à Herstal ”. Nombre de
jeunes musulmans qui posent
avec l’humoriste sur les photos
“ fontlesaluthitlérien ”,commente la communauté juive. Pour
avoir pris cette photo, à moins

d’un mètre des jeunes gens incriminés par “Joods Actueel”, nous
pouvons affirmer que le jeune à
l’avant-plan fait... signe à ses copains restés derrière le garde du
corps de Dieudonné, qui se chargeaitdefairelesphotosdetousles
groupes. La photo publiée par JA
(ici à droite) a été recadrée, ce qui
met la main en évidence, mais
l’originale est moins trompeuse.
“ Je ne suis pas en mesure de vous

parler du spectacle de Dieudonné ”,arépondu JenniferMaus aux
journalistes de la publication anversoise qui lui ont téléphoné.
“ CeseraauConseilcommunalde
juger si les responsabilités ont
bien été prises ”, a ajouté la jeune
femme, membre de l’opposition
MR à Herstal.
“ Jesupposequ’ilsontdûchercher
sur internet en tapant Herstal
+ Dieudonné ”,nousexpliqueJen-

LE GESTE INVERSÉ,
BAPTISÉ “ QUENELLE
ÉPAULÉE ”, VIENT
D’UN BUZZ SUR LE NET
nifer Maus. “ Et ils seront tombés

Salut hitlérien “ inversé ” ou “ quenelle épaulée ”?

l CV

sur mon blog et mes interpellations au Conseil communal sur le
sujet Dieudonné. Ils m’ont envoyé votrephotoet m’ontdemandé de la commenter ”, explique la
Herstalienne.“ Çadonneeffective-

ment l’impression d’un salut hitlérien, c’est inquiétant ”.
Selon le rédacteur de “Joodse Actueel” que nous avons joint hier,
cette forme de salut “ est condamnable aux yeux de la justice, contrairement à l’autre geste - celui
avec la main vers le sol et une
main sur l’épaule - qui, lui, n’est
pas punissable par la loi ”. Effectivement, sur nos autres photos (cf.
à gauche), “ Dieudo” et ses fans
font ce salut “ inversé ”, selon
“Joodse Actueel”.
Question:lesjeunessavent-ilsque
ce geste est potentiellement hitlérien? Pas sûre... Il s’agit avant tout

d’imiter une interview vidéo de
Dieudonné, lors de laquelle une
journaliste lui demande d’illustrer, façon électro, la “quenelle”
(= une vanne, en dieudonnéen).
L’humoriste fait ce geste qui, depuis, est devenu un buzz baptisé

www.lameuse.be/dieudonne

Il fête sa 20 participation

Médailles
uniques
au fort

La 20 édition de la foire du
vin de la Basse-Meuse, la
b
plus ancienne de la région, se
è

nel etconvivial quifait qu’on s’y
sentbien.Lafêtedudernierjour
estquelquechosed’inoubliable.
Les organisateurs ne sont pas là
nonpluspour,àtoutprix,rentabiliserleurévénement.C’estainsi que, sans me vanter, ils n’invitent pas n’importe quel vigneron. Il y a une vraie recherche
qualitative qui donne une très
bonne réputation à ce salon. Et
puis, surtout, les différentes appellations n’y sont proposées
qu’une fois.

Monument national et témoin majeur de notre histoib
re, le fort d’Eben-Emael vient d’enrichir sa collection d’objets uniques.
Les médailles de soldats ayant participéàsadéfenseouàsonattaqueont
été remises à L’ASBL qui gère le site.
Des médailles belges, allemandes,
néerlandaises,britanniquesontain-

Benoît Santé ne manquerait pour rien au monde cet événement dans la Basse-Meuse.

Il n’y a donc pas de concurrence
entre les vignerons. Tout cela
donne vraiment une atmosphère très conviviale, très familiale
même ”. Bernard Santé arrivera
vendredi à Hermalle avec, dans
sa camionnette 1.000 à 1.200
bouteilles qui devraient toutes
être vendues en trois jours. “ Et
en plus, on a nos clients fidèles,
cequinouspermetaussi d’avoir
un retour de nos productions
précédentes. C’est vraiment
chouette ”.
Quant à Bernard, il ne repartira
pas en France avec une camionnettevide.Bièresetchocolatbelge seront du voyage retour. «
AURÉLIE DRION

l D.R.

FRÉQUENTATION

On y attend
2.000
visiteurs
b

La 20è foire du vin de la BasseMeuse se déroulera au cercle
Saint-Lambert, (3 rue du Perron à
Hermalle-sous-Argenteau). Elle sera accessible vendredi de 16 à 22
heures,samedide10à20heureset
dimanche de 10 à 19 heures. L’entréeserade7E,unverreàdégusta-

tion est compris.
41 appellations françaises seront
représentées parmi lesquelles:
Touraine, Corbières, Côtés de Provence, Muscat de Rivesaltes ou encorelanouveautédecetteannéele
Tursan.
Touslesvigneronsprésentsontété
sélectionnés sur base du guide Hachette, dans lequel ils figurent
tous. Près de 2.000 visiteurs devraient venir les découvrir tout au
long du week-end.
Plus d’infos sur le site internet:
www.foireduvin-basse-meuse.be «
A.DR.

C. VRAYENNE

Donnez-nous votre avis sur le site...

BASSENGE EBEN-EMAEL

e

“quenelle épaulée” sur le net.
Nous n’avions pas apprécié l’humour de Dieudonné à Herstal.
Mais de là à voir le mal où il n’est
sans doute pas, c’est un pas que
nous ne franchirons pas. «

Réagissez

HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU FOIRE DU VIN DE LA BASSE-MEUSE

tiendra ces 30 et 31 mars et 1er
avril à Hermalle. 23 vignerons
français présenteront une quarantaine d’appellations différentes. Parmi eux, Bernard Santé, l’un des cinq vignerons présents chaque année depuis les
débuts de la manifestation.
Ilal’accentquisentbonlesoleil.
Etpourcause,BernardSanté,55
ans, habite dans le Beaujolais.
Depuisquatregénérations,safamille travaille la vigne et leurs
10 hectares de vin rouge et un
seul de blanc. Chaque année, il
produit de 30 à 40.000 bouteillesdetroisappellationsdifférentes: Juliénas, Chenas et Moulin à vent. Et s’il fait quelques
foires et salons en France pour
faire découvrir sa production,
enBelgique,BernardSantéseréserve exclusivement pour la foire du vin de la Basse-Meuse. Un
choix qu’il ne regrette absolument pas et qui le fait revenir
d’année en année avec le même
enthousiasme.
“ Ilyavraimentuncôtérelation-

l CV

Voici la photo telle que publiée par les journaux flamands. En médaillon, l’originale.

Il est fan
depuis
toujours
“ Depuis tout petit je
suis fan de BD. À partir
b
du moment où mon père m’a
abonnéàSpirou,j’aijetémon
dévolu sur Franquin, et j’ai
toutfaitpourl’approcher ”.La
chance sourit à Batem après
quelques années, lorsqu’on
lui confie la réalisation d’un
personnage hypothétique: le

sifaitleurentréedanslessallesaménagées en musée. Ces témoignages
d’un passé téméraire ont été légués
par les familles des combattants, en
vue de participer au devoir de mémoire.
Considéré comme imprenable par
les états-majors européens de l’époque, ce fleuron de l’architecture défensive belge des années 30 a été
pris,en unéclair, par les parachutistes allemands le matin du 10 mai
1940. «
À NOTER Une info de notre site:
http://bassenge.blogs.sudinfo.be/

Batem devant sa table. l V.A.

Marsupilami. “ C’est un ani-

mal extraordinaire, sorti du
cerveau génial de cet homme ”. Il a été un des premiers à
lire le scénario du film. “ Avec
Alain Chabat, nous avons eu
une relation constructive et
très sympathique”. Il attend
“ évidemment ” avec impatience l’avant-première. «
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L’information liégeoise continue sur...
WWW.LAMEUSE.BE

DIEUDONNÉ POLÉMIQUE

Mohamed ne faisait pas le salut
“Je disais simplement au revoir à un copain qui partait, ce n’était pas le salut hitlérien! ”
Mohamed, le
jeune homme qui
b
apparaît sur notre photo
lors du spectacle de
Dieudonné à Herstal et
qui est accusé de faire “le
salut hitlérien”, est à la fois
furieux et inquiet de se
retrouver, bien malgré lui, au
cœur de la polémique. Il a porté
plainte.
“ Jedoisallercherchermapeti-

te fille tout à l’heure à la
sortie de l’école... Que vaisje lui dire, maintenant?
Comment les gens vont-ils
meregar-

der? ”,s’inquièteMohamed,leslarmes aux yeux. Hier matin, ce sont
des coups de fil alarmistes qui ont
tiré le jeune homme du sommeil:
desamisquiavaientvunotrejournal et la photo qui suscite le scandaleauNorddupays.Lesiteanversois “Joodse Actueel”, repris par
l’édition en ligne du quotidien De
Standaard, accuse Mohamed de
faire un “ salut hitlérien ” sur une
photo de notre site web.
Mohamed, 30 ans, s’en défend,
comme nous l’expliquions déjà

“QUE VAIS-JE
DIRE À MA
PETITE FILLE,
MAINTENANT? ”
dans nos éditions de ce mardi: il
faisait un signe d’au revoir à un
copain qui s’en allait. Copain qui
lui a d’ailleurs téléphoné hier matin,devantnousàlarédaction,car
il était lui aussi étonné de voir les
accusations contre son ami... qui
lui faisait signe.
“ Je n’ai même pas pensé au “salut

hitlérien”! Je tenais mon poster
dans l’autre main, je n’aurais pas
sumettremamainsurl’épaule!Et
maintenant je me retrouve
dans le journal, alors
que je suis simplement allé au
spectacle pour rire et passer une
bonne soirée! Je suis choqué, sin-

cèrement. Et ça m’énerve qu’on
m’accuse comme ça, pour rien ”,
complètelejeunehomme.“ Jen’ai
rien à me reprocher, cette situation est tout à fait inversée ”.
IL A PORTÉ PLAINTE À HERSTAL

Mohamed est vraiment très inquiet.C’estlapremièrefoisqu’ilse
rendait à un spectacle de l’humoriste controversé... “ Je ne veux pas

avoir de problèmes. Maintenant,
j’ai peur de me faire agresser en
rue par des gens qui croiraient à
cesaccusations ”.Ensortantdenotre journal, il est allé à la police de
Herstal, auprès du commissaire
chargé de “l’affaire Dieudonné”,
pour porter plainte pour diffamation.
Maiscegesteverslebasquefontde
nombreux fans de Dieudonné sur
nos autres photos, est-il un “salut
hitlérien” inversé, comme nous
l’a prétendu lundi le journaliste
de “Joodse Actueel”? “ Pas que je
sache! Nous, nous faisons ce geste
commeDieudonnélefaitquandil
lâcheunevanne.Ilappelleça“quenelle” et il précise même: “une
quenelle de 120” ou “une quenelle de 180” selon la longueur ”, explique Mohamed. Et de conclure:
“ c’est quand même incroyable de
se faire accuser comme ça, sans
même pouvoir donner sa version
desfaits ”.Depuisnotrecoupdefil,
le texte de “Joodse Actueel” a été
modifié. Tiens donc. «
C. VRAYENNE

ANTISÉMITE OU NON, LE SPECTACLE?

“Ma conviction est qu’il y
a eu incitation à la haine”
Salut “hitlérien” ou pas? Et
le geste exécuté à l’envers b
cette fameuse “quenelle ” chère à
Dieudonné-est-illuiaussiunacte
antisémite? Où débute exactement la haine raciale?
“ Le salut, effectué dans un cer-

taincontexte,peutêtreconsidéré
comme une forme de négationnisme,de minimisationdes actes
commispar les nazis, a montré la
jurisprudence belge ”, précise
Édouard Delruelle, professeur à
l’ULget président du Centre pour
l’égalité des chances et la lutte
contre le racisme. “ Le geste n’est
pas répréhensible en soi: il dépenddel’intentiondesonauteur
et du cadre dans lequel il est exécuté.Ainsi,unephotonepeutpas
permettre d’incriminer quelqu’un. Par contre, s’il y a des témoins et un contexte propice à
l’incitation à la haine raciale,
alorsl’actephotographiépeutdevenir punissable par la loi ”, ajoutelespécialisteliégeois.Pardéfinition, une photo est un instantané, qui ne montre notamment
pas le mouvement exact du bras.
Et que la main soit dirigée vers le
sol ou en l’air n’y change rien:

Le fameux geste “ inversé ”. l CV

“ c’est vraiment l’analyse de l’ambiance qui permet de juger si le
gesteestcondamnable,parexemples’ilestfaitverslebaspourcontourner la loi ”, affirme le professeur.C’estcecontexteprisdanssa
globalité, et non une phrase ou
un geste précis, que les enquêteurs liégeois sont en train d’analyser,avecleParquet, surbasedes
enregistrements des spectacles à
Herstal par la police. Dieudonné
incite-t-il à la haine raciale? “ Ma
conviction personnelle est forte:
pour moi, Dieudonné s’est rendu
coupable de haine raciale ce soirlà ”, conclut M. Delruelle. «
C.V.
18875330
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