Belgique : Jean-FranÃ§ois, 19
ans, poignardÃ© et Ã©gorgÃ©
par Ahmed…

En Belgique, on aime le saxophone, le surrÃ©alisme, les bandes
dessinÃ©es, les canaux de Brugesâ¦ les moules et les
fritesÂ ! Mais on nâaime pas, vraiment pas, quand des gens
venus de lâÃ©tranger profitent des privilÃ¨ges que nous
payons de notre poche, et se mettent Ã Â blesser Â ceux-lÃ
mÃªme qui les protÃ¨gent, surtout lorsque câest Â«Â au
niveau du couÂ Â».
Hier, Ã

Mons, ville du Doudouâ¦

Le Doudou, c’est le nom populaire d’une semaine de grande
liesse collective qui dÃ©bute le week-end de la TrinitÃ©. La
Ducasse rituelle en constitue l’apogÃ©e.
Elles sont vÃ©ridiques, parfois drÃ´les, croustillantes,
Ã©mouvantes, parfois moins drÃ´les, visuelles, anecdotiques,

inoubliables, marquantes, lointaines, proches… les petites
histoires qui ont marquÃ© la vie du Doudou. Celles qui font
aussi qu’une Ã©dition n’est jamais l’autre…
Celle que je vais vous raconter, elle, est dramatiqueÂ : JeanFranÃ§ois Willems, montois de 19 ans, poignardÃ© et Ã©gorgÃ©
Ã mort par un Nord-africain
Il a perdu la vie, la nuit de lundi Ã
devant la gare de Mons. La police
information. Il nâavait pas encore
poignardÃ© de plusieurs coups de couteau,
thorax.

mardi 23h et 00h30,
a confirmÃ© cette
20 ans et a Ã©tÃ©
touchÃ© au cou et au

Le jeune homme prend un verre en terrasseâ¦ Un gars au teint
basanÃ©, nerveux et visiblement Ã©mÃ©chÃ©, sÃ¨me le trouble et
est priÃ© de quitter les lieux. Il ne prend pas bien la chose,
câest alors que Jean-FranÃ§ois tente de venir en aide Ã la
serveuse. Ahmed S. demande ensuite Ã la victime de lui payer
un verre car il est passablement Ã sec, ce que le jeune homme
refuse.Â Ils continuent ensuite leur discussion sur le coin de
la place, prÃ¨s des travaux, en allant vers la gare. Le
tortionnaire se rapproche du jeune homme. Une bagarre Ã©clate
et les coups de couteau pleuventâ¦ il lui tranche la gorge.
En sang, Jean-FranÃ§ois est ensuite revenu en courant vers le
cafÃ© LÃ©opold en se tenant la gorge.Â Le patron explique
quâil connaÃ®t le serveur, quâil est donc revenu. ArrivÃ©
Ã l’entrÃ©e, il s’est Ã©croulÃ© par terre.
Extrait du manuel du parfait Ã©gorgeurÂ : Ã la personne qui
doit Ã©gorger le mouton, l’imam rappelle quâune fois
dirigÃ©e vers la Kaaba,Â il ne faut pas dire Â«Â bisimilahi
rahmani rahiimÂ Â», mais plutÃ´t Â«Â bismilahi Alahou Akbar
Alahouma Haaza miin kÃ¢ wa IleykaÂ Â». Il faut, Â«Â dâabord
couper les carotides puis la gorge. Ainsi vous aurez Ã©gorgÃ©
le mouton conformÃ©ment Ã la loi islamiqueÂ Â».
Petit Ahmed a bien appris ses leÃ§onsâ¦

ScÃ¨ne dâhorreur. On ne connait que tropâ¦
(Rappelez-moi que jâexplique Ã mes garÃ§ons quâil ne faut
j a m a i sÂ tenter dâaider une femme menacÃ©eâ¦)
A Mons, le procureur du Roi a indiquÃ© que lâauteur avait
Ã©tÃ© identifiÃ© et interpellÃ©. Il sâagit dâun Nordafricain dâune trentaine dâannÃ©es qui vit (sans en foutre
une dalle, aux frais de ceux qui lâont accueilli, logÃ©,
nourri) en Belgique depuis un an environ.
Les secours sont arrivÃ©s sur place rapidement. Le jeune homme
a Ã©tÃ© pris en charge mais est dÃ©cÃ©dÃ© vers 4h30. Le
parquet de Mons a Ã©tÃ© saisi. Une enquÃªte ouverte. Son
bourreau a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© devant un juge d’instruction ce
mardi matin. Il a Ã©tÃ© placÃ© sous mandat d’arrÃªt et
Ã©crouÃ©.Â « L’autopsie de la victime sera rÃ©alisÃ©e en fin
de journÃ©e pour dÃ©terminer le nombre de coups portÃ©s et
ceux qui Ã©taient mortels », ajoute le parquet.Â « L’auteur et
la victime ne se connaissent pas, il ne s’agit pas d’un
rÃ¨glement de compte. »
RÃ©sumonsÂ : lorsquâAhmed est arrivÃ© en Belgique, cela nous
a coÃ»tÃ© un âpognon de dingueâ. Il y est restÃ©, pareil.
Il fait la peau Ã un jeune homme qui ne lui a rien fait sauf
supporter sa prÃ©sence (câest dÃ©jÃ Ã©norme..). Ãa coÃ»te
et nous, on le sent passer. La police le poursuit,
lâarrÃªteÂ : tout cela aux frais du citoyen belge. Mais
câest Ã prÃ©sent que le pognon ne sera plus dingue mais
dÃ©mentielâ¦.. DÃ©jÃ entendu dire ce que va nous coÃ»ter une
journÃ©e dâAhmed en prisonÂ ? Tu nous coÃ»tes trop cher,
Ahmed. Rationnellement, voler une voiture et te foncer dessus,
cela devrait nous valoir une prime. Une bonne prime. Logique…
Je lis dans un canard localÂ :
Ahmed S., le tueur prÃ©sumÃ©, Ã©tait un homme sans histoire.
Rien ne pouvait laisser prÃ©sager ce meurtreÂ : voici qui est

Ahmed, le meurtrier prÃ©sumÃ©.
Ses proches dressent son portraitâ¦ bien loin du profil
dâun meurtrierâ¦
Demain ce seraÂ :
Â«Â Plus jamais celaÂ Â»â¦
Â«Â Le meurtrier sera sÃ©vÃ¨rement puniÂ Â»
Â«Â Toutes nos pensÃ©es Ã
victimeÂ Â»
Et ensuiteÂ
sirupeuxâ¦.
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Vous savez quoiÂ ?Â Ãa me crispeâ¦ et pas quâun peu.
Anne Schubert

