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L’ex-président français s’est
prêté volontiers au petit jeu

des selfies avec plusieurs
Liégeois place Xavier Neujean

François Hollande était
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Jacques Lejeune a 72 ans, il est ex-
pert-comptable à Neupré et il
mène un combat judiciaire de-
puis près de 15 ans pour ce qu’il
estime être de la discrimination
depuis qu’il a été excommunié
de la communauté des témoins
de Jéhovah. Sa dernière carte ju-
diciaire, il va la jouer lors d’une
requête contre l’État belge intro-
duite, via ses avocats, Mes Gobron
et Gilissen, devant la Cour euro-
péenne des droits de l’Homme, à
Strasbourg. Le stade de la receva-
bilité sera le plus difficile à pas-
ser.
Son épouse est toujours officielle-
ment témoin de Jéhovah, tout
comme sa belle-famille, ses amis
et quelques clients, ce qui ne va
pas sans poser quelques difficul-
tés. 
« Logiquement, ils ne peuvent
même plus me saluer ou entrer
en contact avec moi », explique-t-
il. « Je suis rentré dans l’organisa-
tion en 1985 et c’est là que j’ai
rencontré celle qui est aujour-
d’hui encore mon épouse.
Lorsque vous rentrez chez eux,
toutes vos relations se passent

dans la communauté. Mes amis,
ma famille, certains de mes
clients sont des témoins de Jého-
vah. »
En 2002, un incident éclate dans
la communauté. Jacques prend la
défense d’un membre dans un
conflit comptable qui l’oppose à
un dirigeant de Jéhovah. Le client
et Jacques sont excommuniés.
« Mes amis et ma famille restés
dans la communauté ne pou-
vaient plus me saluer ou manger
en ma présence. Forcément, mon

épouse avait la permission de me
parler et heureusement puisque
nous vivons sous le même toit,
mais nous ne pouvons plus abor-
der le sujet de la religion ou elle
ne pouvait pas se trouver dans un
lieu de culte avec moi. Si elle dé-
roge aux règles, elle risque, à son
tour, d’être excommuniée et de
perdre le contact avec sa famille
et ses amis. »
Le cœur du problème juridique

réside dans les consignes données
aux témoins de Jéhovah. En effet,
ces deniers traitent de deux ma-
nières différentes les personnes
qui ne sont pas de la communau-
té. Les excommuniés sont ostraci-
sés alors que les quidams sont
parfaitement traités.
« Juridiquement, il faut vérifier
s’il existe une discrimination
entre les personnes extérieures à
l’organisation qui sont traitées di-
gnement et les exclus de la com-
munauté qu’on ne peut même
plus saluer », détaille Me Florence
Gobron. « Le simple fait de refu-
ser de saluer quelqu’un au nom
d’un motif protégé par la Cour
européenne des droits de
l’Homme a déjà été jugé discrimi-
natoire. »
« Ce procès est important car il y a
des témoins de Jéhovah partout
dans le monde et les mêmes
règles s’appliquent à tous », si-
gnale Jacques. « Cela signifie que
si la Cour européenne nous
donne raison, c’est le mode de
fonctionnement des témoins de
Jéhovah qui changerait. Les
membres pourraient alors déci-
der de faire partie de la commu-
nauté ou de la quitter sans être
ostracisé. »
Si la requête passe le stade de la
recevabilité, qui sait si Jéhovah et
la Watchtower ne devront pas
s’incliner devant la pugnacité
d’un comptable liégeois qui ren-
trerait alors, du même coup, dans
l’Histoire.-

ARNAUD BISSCHOP

Jacques Lejeune, le comptable neupréen qui s’oppose à la Watchtower. © A. B.

L
es chances d’aboutir
existent. Après avoir été
exclu de la communauté,
un Liégeois tente de

faire plier la Watchtower. La vie
sociale de Jacques Lejeune a
été ruinée après son exclusion.
Avec ses avocats, il se bat pour
que d’autres ne vivent plus ce
qu’il a vécu. Rencontre.

La Cour européenne des droits de l’Homme saisie

NEUPRÉ – JUDICIAIRE

Il quitte Jéhovah :
sa vie sociale
est ruinée

Une commission parlementaire
était en cours afin de se pencher
sur la terrible règle des deux té-
moins en vigueur chez Jéhovah.
« C’est un peu comme s’il existait
un XIe commandement qui dit
« Tu ne parleras point contre l’or-
ganisation », souligne Me Go-
bron.
« Prenons l’exemple de l’agres-
sion d’un enfant », surenchérit,
Me Gilissen. « Selon la règle en vi-
gueur, si l’agresseur d’un enfant
nie les accusations, le conseil des
anciens ne pourra pas établir que
l’abus est avéré si quelqu’un
d’autre que l’enfant peut attester
les faits. Dans le cas contraire, au-
cune enquête n’est ouverte et les
faits ne peuvent être dénoncés à
la police. Lors d’un viol d’un en-
fant, il y a la victime, l’agresseur
et un témoin qui doit attester de
la véracité des faits. »
« Ce combat pour anéantir cette
règle est déjà en cours depuis
quelque temps », souligne Me Go-

bron. « Le monde politique s’in-
téresse de plus en plus aux thé-
matiques liées aux témoins de Jé-
hovah et notamment aux abus
sexuels dénoncés dont nous
nous occupons. Et nous profi-
tons du projecteur braqué sur les
témoins de Jéhovah pour dénon-
cer l’ostracisme et le harcèle-
ment qu’ils exercent sur les

membres qui ont été exclus.
Nous n’avons rien contre les té-
moins de Jéhovah mais c’est leur
mode de fonctionnement qui est
en cause et c’est ce mode de fonc-
tionnement qu’il faut changer.
Voilà pourquoi nous défendons
ce dossier », conclut Me Go-
bron.-

A.B.

La terrible règle des deux témoins
Le XIe commandement 

Mes Jean-Louis Gilissen et Florence Gobron. © D.R.

Les excommuniés
de Jéhovah sont
ostracisés alors que
les quidams sont
dignement traités.
Voilà ce que
contestent Jacques
et ses avocats

Figure-toi que je suis allé ce
week-end voir la nouvelle expo-
sition mise sur pied à la Cité Mi-
roir sur Charles Darwin.
Tu sais bien là, le gars qui a mis
au point la théorie de l’évolu-
tion et qui a prouvé que
l’homme descendait du singe et
pas qu’il avait été créé par Dieu

à son image. Elle était vraiment
très chouette, je te la conseille.
Mais alors, ce qui m’a vraiment
étonné, c’est de voir que tous les
panneaux, explicatifs et les vi-
déos étaient traduits en anglais,
en italien, et même en… braille !
Par contre, pas une seule traduc-
tion en néerlandais ? Ni même
en allemand d’ailleurs…
Non seulement que ce n’est vrai-
ment pas sympa pour nos voi-
sins, mais en plus la Cité Miroir
se prive là d’un fameux paquet
de visiteurs. Car en me prome-
nant en ville, j’entends sans ar-
rêt parler flamand, moi valèt.
Ils m’ont promis de faire
quelque chose, j’attends pour
voir comme on dit…-

Expo traduite en braille
mais pas en néerlandais

LE BILLET DE TCHANTCHÈS

Cette photo a été prise par un de nos lecteurs rue Georges
Simenon, le long de l’auberge de jeunesse en Outremeuse. On
y voit le marquage d’un arrêt de bus fraîchement peint auquel
il manque… une lettre ! « Quand ils sont venus, il y avait un
véhicule garé à l’endroit du « B » et ils n’ont pas su le déplacer,
raconte-t-il. Ils reviendront plus tard. »-

PHOTO : PHILIPPE BALDELLI

OUTREMEUSE

Mais il est où le « B » devant l’auberge Simenon
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Conséquence de la hausse
des coûts d’Intradel, la taxe
annuelle déchets de Liège va
augmenter de façon signifi-
cative. Pour la partie forfai-
taire, les taux sont en effet
modifiés comme suit :
– de 140 à 165 € pour les
ménages de plus d’une per-
sonne au taux plein,
– de 39 à 45 € pour les mé-
nages de plus d’une per-
sonne au taux réduit,
– de 85 à 100 € pour les iso-
lés au taux plein,
– de 26 à 30 € pour les isolés
au taux réduit.
La taxe urbaine kots passe de
85 à 100 € et le sac-poubelle
additionnel de 1 € à 1,50 €.

« Depuis de nombreuses an-
nées, la Ville est parvenue à
garder l’équilibre sans aug-
menter la taxe annuelle dé-
chets », rappellent les autori-
tés communales. « Elle a
même diminué en 2015, pas-
sant de 155€ (dans le cas d’un
ménage) à 140€ alors qu’elle
était déjà de 145€ en 2003.
Une partie des recettes géné-
rées sera investie dans la pro-
preté, tant en centre-ville que
dans les quartiers périphé-
riques. Il y aura également
des engagements d’agents
constatateurs pour lutter
contre les incivilités comme
les dépôts sauvages.-

L.C.

LIÈGE – DÉCHETS

La taxe sur les déchets à
Liège va augmenter de 18 %


