La députée choquée de voir Kadhafi en "guest-star" du
parlement
La visite, avec tous les honneurs, de Kadhafi apparaît toujours sur une vidéo destinée aux jeunes qui visitent le
parlement et le sénat.

La députée MR Kattrin Jadin s'offusque de voir le colonel Kadhafi en invité "VIP" sur une vidéo destinée aux
élèves qui visitent le parlement et le sénat. Elle a écrit un courrier de protestation aux présidents des deux
assemblées.
«En terme d’éthique et de cohérence, il faut remédier à cela au plus vite!» Habituée des visites d’écoles au
parlement fédéral, la députée Kattrin Jadin (MR) dit avoir été surprise, voir choquée, lorsque la semaine dernière
elle a visionné la vidéo didactique de présentation du parlement en compagnie d’élèves de la communauté
germanophone. Une vidéo dans laquelle apparaît le Colonel Kadhafi, filmé lors de sa visite en Belgique. «Alors
que notre pays est en guerre contre le dirigeant libyen, l’anecdote peut faire sourire mais ne manque pas
d’interpeller, a réagi la députée d’Eupen. Il faut bien avouer qu’il y a mieux pour illustrer le travail diplomatique du
Parlement.»

Hier, Kattrin Jadin, qui dit avoir été interpellée à ce propos par plusieurs enseignants, a envoyé un courrier au
président du Sénat, Danny Pieters, et fera de même avec André Flahaut, le président de la Chambre. « Je leur
demande que l’on retire ces images, dit-elle. Car il faut tout de même que la Belgique ait une certaine cohérence
par rapport aux actes qu’elle pose. On décide de faire la guerre en Libye et on voit, dans un film qui explique à
des enfants le fonctionnement de nos institutions, que l’on accueille avec tous les honneurs le dictateur de ce
pays. Ce n’est pas normal, ni éthique… »

Pas normal ? « Il ne faut pas rêver, hein !, dit Patrick Peremans, porte-parole au Sénat,beaucoup de régimes
dans le monde ne sont pas démocratiques et on reçoit d’ailleurs régulièrement des responsables politiques en
charge de gouvernements pas toujours démocratiques. Mais le rôle d’un parlement, lorsqu’il reçoit ces dirigeants
est aussi de les convaincre que ce qu’ils font dans leur pays n’est pas une bonne chose. » Et cela aussi, peut être
expliqué aux élèves, dit-on au sénat.

Alors, oui, Kadhafi apparaît sur les dvd de présentation des chambres législatives de notre pays. Mais il n’est pas
le seul dictateur ou dirigeant peu respectueux des règles démocratiques à avoir été reçu en VIP, rappelle-t-on au
sénat. À la grande époque du communisme, on a ainsi notamment vu un Ceausescu sous les ors du parlement
belge. De « guest-star » a dictateur déchu, les soubresauts de l’histoire sont parfois plus rapides que le tournage
d’un documentaire didactique…

Ceci étant, on reconnaît au sénat que ce film aurait déjà dû être actualisé, comme c’est en principe le cas tous les
quatre ans. Mais, là aussi, l’absence d’un nouveau gouvernement rend la chose impossible puisqu’on y verrait
toujours les « anciens » ministres belges. Ceci dit mieux vaut peut-être attendre encore un peu. Car à la vitesse
où se propage la révolution dans les pays arabes, le casting risque bien d’évoluer encore.

