
Après les arrestations et les perquisitions une certaine 
presse  rouvre le procès des CCC. 
 
Comme s’il s’agissait d’une commémoration, la Libre Belgique titre « Le retour » et 
« La rechute ». Oubliés le débarquement du 6 juin ’44 et les tueurs du Brabant 
wallon ! 
Trois jours durant on feint d’ignorer ce qu’ont en commun les inculpés et les 
interpellés, à savoir qu’ils sont membres ou sympathisants du Secours Rouge 
International, section belge. 
 
Il faudra attendre le lundi 9, quatre jours après l’opération pour que, seul, « Le Soir » 
publie une note sur notre organisation et la définisse selon ses objectifs : « venir en 
aide aux prisonniers politiques, aux militants ouvriers révolutionnaires, aux 
combattants des luttes de libération nationales et antiimpérialiste ». 
 
La Libre Belgique, florilège : 
 
Vendredi 6 juin : « Des héros ? Non, des menteurs ». P.Carette : « qui parlait si 
fort de sincérité et d’honneur, n’en ait pas eu assez pour jouer le jeu en dit long 
sur la manière dont il se moque non seulement des institutions mais aussi de 
ceux qu’il prétend représenter ».  
De quel jeu s’agit-il ? Du jeu de la repentance… 
Bertrand Sassoye : « Son cas, à première vue et sous réserves des suites de 
l’enquête, apparaît même comme bien plus grave. Il aurait, apparemment, 
repris du service actif. ». Rappel historique, celui d’un expert psy qui établit que 
B.Sassoye est « un illuminé, dans le sens où il brûle d’une lumière 
intérieure » !... 
Le journaliste, pourtant bien branché sur les sources policières, est bien incapable de 
sortir des « apparences » qu’il a lui-même créées… 
 
Toutefois, un aveu, à propos de l’attentat contre le siège de la FEB, le 1er mai 1985 : 
«Les CCC ont beau accuser la gendarmerie de n’avoir pas transmis leur 
avertissement à temps – ce qui est probablement le cas… »  
 
« …des liens, déjà, avaient été établis (dès février 2007, lors des arrestations des 
militants italiens)…  avec des personnes séjournant en Belgique. Sans qu’on 
sache alors lesquelles »…Ces liens de solidarité avec les prisonniers politiques 
étaient bien connus de la Procureure, comme d’ailleurs toutes les activités des 
membres et sympathisants du SR belge. 
 
Un autre titre : « Journaliste…et militante ? » du même Planchar à propos de 
Wahoub Fayoumi. « La justice n’a pas voulu dévoiler le nom de celle qui est 
présumée innocente, que nous avons appris ailleurs »… »le secret des sources 
a été préservé, car ce n’est pas le travail journalistique de l’intéressée qui est 
en cause -quoiqu’on nous dise quand même qu’il a pu paraître orienté à 
certains »…La RTBF « nid de gauchistes »…   
 
Lundi 9 juin, p.6 : « CCC :  Les indices sont forts légers ». Dans son article, le 
journaliste Roland Planchar confirme son addiction aux sources policières et aux 



services « antiterroristes » : ce sont « quelques dizaines de personnes…bien sûr 
orientées » qui ont manifesté leur solidarité devant les prisons, là où il y avait bien 
près de deux cents manifestants, le samedi 7 juin devant les prisons. Il n’y était pas 
et n’a pas regardé le JT. 
Fainéant, Planchar pille d’autres journaux, dans une pitoyable tentative de 
transformer le virtuel policier en réalité « terroriste ». Il induit ainsi que les membres 
et les sympathisants du Secours Rouge belge s’apprêtaient à assassiner 
Berlusconi… 
 
Radio 4FM : Dans la foulée, Mark Eyskens, dès le 6 juin, donne une interview et 
rappelle que, selon l’enquête, les CCC avaient voulu l’enlever, dans les années ’80.  
La LLB, relaie l’information, sans signaler qu’elle résulte d’une interview de 
M.Eyskens lui-même. 
 
La Dernière Heure : un journaliste invente la « mèche explosive », laquelle fait long 
feu au vu de la vidéo établissant qu’il s’agit bien d’un accessoire de feu d’artifice. 
 
De sources policières : « Les inculpés se sont refusés à toute déclaration. C’est 
toujours ainsi que se comportent les terroristes »…Faux ! Tous les inculpés ont 
répondu aux questions du Juge d’instruction et leurs dépositions sont connues ! 
 
Le Soir :  
le 6 juin : un encart rend compte de la perquisition intervenue à la RTBF, dans les 
bureaux professionnels de la journaliste Wahoub Fayoumi. Il entretient la fiction, 
invoquée par la direction de la RTBF, du respect des sources. C’est bien l’ensemble 
des documents qui ont été saisis. Il ne s’agissait pas de vérifier sur place ce qui, 
matériellement, aurait un rapport avec l’enquête. « Contacts privés » ou « contacts 
professionnels » ? Est-ce la direction de la RTBF elle-même qui a participé à un tri 
tout à fait illusoire ?  
(A propos de la perquisition, un journaliste de la RTF en reportage lors de la 
manifestation du 7.06 assure que les choses ont été laissées en l’état dans les 
bureaux de W.Fayoumi et que des scellés ont été posés ).  
 
Au gré des humeurs du moment, notre camarade Constant Hormans passe du statut 
de « truand » à celui d’ »ex-truand »…A la RTBF, il passe, de façon aléatoire, du 
statut de « malfrat » à celui d’ »ex-malfrat ». Ce qui confirme l’infiltration de la RTBF 
par des journalistes-gauchistes… 
 
Le 7 juin : un éditorial de M.Metdepenningen replace le montage policier dans son 
contexte (photocopie en annexe). Retour à la réalité. 
 
De sources italiennes les « écoutes » qui établiraient un lien entre des militants du 
S.R. belge et le PCPM, ne sont pas des écoutes téléphoniques mais un 
enregistrement réalisé par les services italiens dans un café, enregistrement qui 
révèlerait les mots « fiamminghi bravi » qui transforment un membre du S.R. en 
artificier expérimenté.   
 
 
  
 



  
 
 


