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Quand Carlo écrit à Joëlle…
IIIII La direction du
Botanique suscite
des convoitises au CDH

BRUXELLES t Fin juin, Carlo Di
Antonio, député wallon CDH, s’était
attiré quelques solides foudres, au
sein du PS. L’organisateur du festival
de Dour avait décidé de déposer
plainte, à Mons, contre Georges Du

mortier, ancien patron du Botani
que, pour – résumons – ses frais de
bouche prêtant à caution.

À la lecture de Trends sortant ce
jeudi, on apprend que ce n’était, en
fait, pas la première fois que M. Di
Antonio s’intéressait à la direction
du Bota. Nos confrères ont mis la
main sur un mail envoyé fin avril par
M. Di Antonio à sa présidente de
parti, Joëlle Milquet. Et son contenu
ne risque pas de calmer l’ire socia
liste.

Dans ce courriel que nous avons
pu lire, on découvre qu’“il semble de
plus en plus clair que le PS désire y pa
rachuter quelqu’un pour succéder à
Georges Dumortier. Ce parachutage
n’obéit à aucune logique culturelle;
cela consiste simplement à satisfaire
les ambitions d’un membre d’un cabi
net PS.”

M. Di Antonio cite deux noms :
l’un est membre du cabinet de la mi
nistre de la Culture, Fadila Laanan
(PS), l’autre exerce des fonctions de
premier plan au sein du cabinet de
Laurette Onkelinx (PS).

Et M. Di Antonio poursuit : “Pour
camoufler le parachutage qu’elle dé
sire organiser, Laanan veut qu’il y ait
un appel à candidatures pour trouver
un successeur à Dumortier.”

Fautil lire dans cette missive une
nouvelle preuve du souci éthique
sur lequel fait campagne le CDH ? La
suite du courriel n’abonde pas dans
ce sens. “Les anciennes décisions du
CA allaient dans le sens d’une promo
tion interne de PH Wauters”, qu’un
peu plus haut M. Di Antonio éti
quette CDH. “Outre la poursuite du
travail de qualité réalisé par PH Wau
ters, cela nous permettrait de disposer
d’une direction CDH; l’une des seules
dans l’ensemble du monde culturel.”

Joint mercredi par nos soins,
Carlo Di Antonio reconnaît la véra
cité du courriel. “Mais il n’a rien à voir
avec les faits concernant M. Dumor
tier que j’ai ensuite dénoncés au par
quet”, assènetil. “M. Dumortier
n’était pas candidat à sa succession.
M. Wauters est proche du CDH. Son
frère est à la section CDH de Bruxelles.
Mme Milquet ne connaît pas forcé
ment la situation politique de chacun.
J’ai trouvé bon de dire à ma prési
dente de parti que si on avait
quelqu’un à défendre, il y avait un
candidat de notre parti qui s’est déjà
manifesté par son bon travail au sein
de l’institution. Quitte à nommer
quelqu’un, autant que ce soit justifié,
avec un candidat compétent.”

Et si, en plus, il est CDH…
Ch. C.

Carlo Di Antonio a écrit un mail
à sa présidente de parti. (BELGA)

Le disparu de 1995
retrouvé mort

IIIII Son corps a été repêché
dans la Meuse

NAMUR t Le corps sans vie
d’un Namurois d’une trentaine d’an
nées a été retrouvé lundi dans la
Meuse à Jambes par les plongeurs
de la Protection civile. Il se trouvait à
bord d’une Opel Corsa. Selon le par
quet de Namur, l’homme avait été si
gnalé disparu en 1995. Après les vé
rifications d’usage et la venue d’un
médecin légiste pour analyser le ca
davre, le parquet de Namur a con
firmé qu’il n’y avait pas de suspicion
particulière quant à la cause du dé
cès. Dépressif, le Namurois a, il y a
plus de onze ans, volontairement
décidé de mettre fin à ses jours.

Son corps n’avait cependant ja
mais été retrouvé. Il a pu l’être grâce
aux moyens techniques déployés
par la cellule disparition de la police

fédérale depuis le mois dernier. Pour
rappel, celleci s’est associée au par
quet de Namur afin de tenter de ré
soudre plusieurs dossiers de dispari
tions inquiétantes avec véhicules,
notamment celle de Marc Sélis, un
cheminot d’une quarantaine d’an
nées, disparu le soir de la SaintEloi,
le 30 novembre 2005.

Il semble que, pour rejoindre son
domicile situé dans le petit village
de ViersetBarse, Marc Sélis ait em
prunté la route qui longe la Meuse.
Et, comme il avait consommé un
peu d’alcool, il est possible qu’à hau
teur d’Andenne, il ait décidé de
changer de rive, là où il n’y a plus
aucune barrière de protection, et
qu’il soit accidentellement tombé à
l’eau. Les fouilles mosanes avaient
toutefois dû être interrompues dans
la capitale wallonne, suite à l’enlève
ment des petites Nathalie et Stacy à
Liège.

M.Lc

“S’il s’était excusé, nous
n’aurions pas déposé plainte”

BRUXELLES t Avant six semaines, la chambre du conseil de Bruxel
les, que préside la juge Mme Béatrice BehetsWydemans, aura décidé –
ou non – de renvoyer en correctionnelle le Dr B. que le juge d’instruction
Thierry Freyne a donc déjà inculpé d’homicide involontaire. “Si ce mon
sieur avait eu un comportement digne, s’il avait entrepris une démarche, s’il
avait reconnu son erreur et s’il s’était excusé, nous n’aurions sans doute
même pas déposé plainte”, explique le papa de Mélanie Cailliau. Mais pas
comme ça. Le réquisitoire écrit du parquet préconise le renvoi devant le
tribunal correctionnel.

Mélanie, morte à 22 ans d’un mauvais diagnostic médical, poursuivait
à l’ICHEC des études de marketing. “C’était une bûcheuse. Elle obtenait de
très bons résultats”.

Il existe un site Mélanie Cailliau.net qui précise qu’au décès de la jeune
fille, les parents, effondrés, ont réagi en décidant de construire une école
“Mélanie Cailliau” dans la région de Salem, dans le sud de l’Inde. Avec les
premiers dons, trois classes avaient déjà pu être construites. Les parents
espéraient en construire trois supplémentaires.

Gil.

Erreur de diagnostic fatale
IIIII Mélanie avait 22 ans.
Le médecin est inculpé
d’homicide involontaire

BRUXELLES t Un médecin gé
néraliste est inculpé d’homicide in
volontaire, à Bruxelles, par le juge
Thierry Freyne, et doit comparaître
devant la chambre du conseil après
le décès, il y a deux ans, d’une étu
diante de deuxième licence à
l’ICHEC. Mélanie Cailliau se plaignait
d’une fatigue excessive, de difficul
tés respiratoires et douleurs dans le
ventre. Selon les parents, le médecin
n’aurait jamais envisagé d’autre hy
pothèse qu’un stress lié aux exa
mens qui approchaient.

Douze heures avant son décès,
Mélanie, très faible, se rend avec sa
mère chez le médecin qui lui promet
qu’elle sera sur pied avant trois jours
et lui prescrit un antidépresseur con
treindiqué pour les déficients car
diaques. Josiane et Philippe Cailliau
sont persuadés que le médicament,
prescrit sans examen particulier, a
participé au décès fulgurant de leur
fille qu’ils allaient retrouver dans son
lit, peu après l’avoir pris. Le décès a
été constaté la nuitmême aux Clini
ques universitaires StLuc. Mlle Méla
nie Cailliau avait 22 ans. Jamais, en
trois semaines, le médecin traitant
n’avait diagnostiqué une myocar
dite sévère ni n’avait proposé à Mé
lanie de subir un checkup complet.
Avec le soutien de l’asbl Erreurs mé
dicales, les parents ont déposé
plainte auprès du parquet de Bruxel
les et du conseil de l’ordre. Du se
cond, ils n’ont reçu aucune aide.

Les parents s’en sont voulu et s’en
voudront jusqu’à leurs derniers jours
d’avoir fait confiance au Dr B. Mais il
paraissait si sûr dans son diagnostic,
explique M. Cailliau.

Les premiers symptômes étaient

apparus début mai. D’un séjour en
Alsace, la jeune fille avait ramené
une varicelle. Mélanie, qui n’était ja
mais malade, se plaignait de fati
gues anormales. Tout au long du
traitement, son médecin répond,
souvent par téléphone, que ça va

passer, qu’il faut s’armer de patience,
rappeler demain, fixer rendezvous
après le weekend. Il lui dit de ne pas
rester à rien faire. “Je sais ce que c’est,
faitil, mon fils, qui est en 7e année de
médecine, a eu ça aussi. Et même Jus
tine Henin est passée parlà”, ditil, un

moment. A l’extrême fatigue s’ajou
tent vomissements, problèmes gas
triques et difficultés respiratoires
aiguës. Mélanie, qui faisait con
fiance, est décédée la nuit du 28 au
29 mai sans que rien n’ait été fait.

Le 28, sa mère l’emmène vers 18 h
chez le médecin. Sans maman, Méla
nie n’en aurait plus eu la force. En
cours de consultation, la jeune fille
s’effondre devant le médecin qui ta
pote son visage pour la ranimer et
répète : cela va passer, trois jours et
c’est oublié.

Déposer plainte n’était pas le plus
aisé. Les parents ont dû accepter
l’idée que leur fille unique serait
autopsiée. Le rapport d’autopsie est
formel, décompensation cardiaque,
myocardite sévère non diagnosti
quée : on pouvait sauver Mélanie.

M. et Mme Cailliau se sont adres
sés à l’ULg et à l’université de Tubin
gen. Ils ont appris que leur fille avait
de la “mousse” dans les poumons,
qui devait sûrement s’entendre
lorsqu’elle fut examinée le 28 au soir
par le Dr B. dans son cabinet. Ques

tion des parents : le médecin, qui n’a
rien signalé et n’a en tout cas pas
réagi, atil réellement ausculté Mé
lanie ? S’ils se plaignent du conseil
de l’ordre du Brabant, d’une attitude
protectionniste (à leurs yeux)
comme s’ils “se couvraient entre eux”,
Josiane et Philippe Cailliau remer
cient les enquêteurs de la police fé
dérale. Le juge Th. Freyne a perquisi
tionné le cabinet du médecin. Le
juge y a notamment saisi une de
mande d’explication émanant du
conseil de l’ordre et un rappel
auquel le médecin n’avait même pas
répondu.

Les parents ajoutent que le mé
decin n’a jamais entrepris la moindre
démarche. Pas d’excuses. Pas un
mot. Rien. Le Dr B. n’a pas été sus
pendu. Au contraire, les parents ont
cru comprendre qu’il serait devenu
maître de stage pour futurs généra
listes. Ses avocats essaient de lui ob
tenir la suspension du prononcé. Les
parents de Mélanie veulent s’y op
poser.

Gilbert Dupont

Mélanie a succombé suite à un problème cardiaque. Son médecin
pensait qu’elle était simplement stressée. (VANZEVEREN)


