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R esham Singh est meurtri.
Mais l’éclat de ses yeux
noisette trahit mal la ran-

cœur qui le tourmente. Samedi,
la police a investi le temple sikh
qu’il préside, à Vilvorde, dans le
cadre du démantèlement d’un ré-
seau indien de trafic d’êtres hu-
mains (Le Soir de lundi). Une in-
tervention sans égard pour la cé-
rémonie exceptionnelle qui s’y te-
nait. « Journée noire, dit Resham
Singh. Que nous commémore-
rons chaque année. »

La Gurdwara Sahib est un des
quatre temples sikhs du pays. Il
accueille jusqu’à 900 fidèles. Un
vaste hangar du cœur de Vilvor-
de transformé en resto hype aus-
tralien, avant sa reconversion en
lieu de culte. L’entrée, flanquée
de grands casiers en bois où les fi-

dèles déposent leurs chaussures
et leur tabac, évoque celle d’une
mosquée. La salle est sur deux ni-
veaux, revêtus de tapis persans…
L’espace est tracé de guirlandes
de papiers multicolores, de fa-
nions en plastique. Des ballons
arc-en-ciel pendent aux cordes ti-
rées d’un mur à l’autre.

Au fond de la salle, deux énor-
mes tigres en peluche – comme
ceux que les loteries mettent en
jeu à la Foire du Midi – montent
la garde, au pied du « palki »,
l’autel du temple, où trônent
deux énormes trophées spor-
tifs… « Des cadeaux », semble
s’excuser Resham Singh.

Le kitsch apparent n’amuse
personne… « Des fidèles ont fon-
du en larmes, ici, quand nous
avons raconté la descente policiè-
re de la veille… Rendez-vous

compte, dit Resham Singh : No-
tre temple est le seul au monde
qui ait subi tel outrage… L’uni-
que Gurdwara où les 48 heures
de lecture ininterrompues qui de-
vaient commémorer le 300e anni-
versaire des textes sacrés du
sikhisme ont été sauvagement in-
terrompues. »

Les faits se bousculent dans les
propos nerveux de Resham, de
son vieux compère Malook,
d’Amrik le converti, et de « Sun-
ny », l’ami musulman, seul mem-
bre du groupe à ne pas porter le
turban, la barbe poivre et sel (ja-
mais coupée, comme les che-
veux), et le « kirpan », ce poi-
gnard symbolique, en bandouliè-
re…

La police, qui boucle les issues,
dès 4h30 du matin. De brefs
pourparlers, pour les convaincre
de respecter le rituel. Les portes
défoncées, à 5 heures. La charge.
L’interpellation des fidèles, des
chanteurs traditionnels et du
« granthi », le prieur du temple.
L’armoire brisée, dont les livres
comptables ont été emportés. La
fouille intime des lieux, des com-
bles à la cave. Le bruit sourd des
bottes, surtout, sur le tapis usé.
Et ces têtes découvertes. Comme
par provocation.

« Une humiliation, résume le
vieux Malook. Des façons qui rap-
pellent cette journée funeste du
4 juin 1984, quand Indira Gand-
hi, alors Premier ministre de l’In-
de, fit investir le temple d’Or
d’Amritsar », haut lieu du mono-
théisme sikh.

En moins de 24 heures, la qua-
rantaine de fidèles interpellés
étaient libérés. Dimanche soir,
l’Office des étrangers renonçait à
faire appliquer les trois seuls or-
dres de quitter le territoire déli-
vrés… Les intéressés (les chan-
teurs venus d’Inde pour célébrer
l’« akhand paath ») disposaient
de passeports et de visas valides.

« Tout s’est passé comme si le
Parquet, qui n’a arrêté ici aucun
des responsables présumés du ré-

seau, se sentait dans l’obligation
de justifier l’ampleur de l’inter-
vention », commente l’avocate
Inès Wouters.

Deux jours après la descente,
toujours pas d’explication, cons-
tate Resham Singh… « Pourquoi
l’Office des étrangers a-t-il tenté
d’expulser trois visiteurs en sé-
jour légal ? Que justifie ces maniè-
res qu’on épargne aux églises,
qu’on n’oserait infliger aux mos-
quées, aux synagogues ou aux
temples maçonniques ? »

Le Parquet de Bruxelles pré-
tend que la Gurdwara de Vilvor-
de est « régulièrement utilisée
pour accueillir des illégaux ».
Tout en admettant que rien n’éta-
blit que les responsables du tem-
ple soient impliqués.

Des illégaux ? « Tout le monde
est le bienvenu, réagit ’’Sunny’’.
Nous n’exigeons pas de papiers à
l’entrée. Et s’il nous arrive d’hé-
berger des personnes privées de
toit, comme l’exige la tradition
sikhe, c’est tout au plus pour un
jour ou deux… Seul le “granthi”
réside dans le temple. »

L’affaire a écœuré la commu-
nauté sikhe, aux quatre coins du

globe. « Nous avons adressé un
courrier au Premier ministre,
Yves Leterme, afin qu’il comman-
dite une enquête sur les faits de
Vilvorde », confirme depuis New
York la juriste de la fédération
United Sikhs, Mejindarpal Kaur.
D’autres ont suivi, comme les
autorités religieuses d’Amritsar,
de même que leurs représentants
aux Etats-Unis et au Canada.
L’association des temples sikhs

des Etats-Unis a même jugé bon
de saisir le Département d’Etat…

« Ce temple n’est pas une zone
de non-droit, mais n’en est pas
moins une zone de respect, insiste
Me Wouters. Nous attendons des
excuses : la Justice a inutilement
créé l’amalgame entre des activi-
tés criminelles qu’il faut poursui-
vre et la pratique du sikhisme. »

Resham Singh, soudain, se fait
grave : « 5.000 à 6.000 Sikhs vi-
vent en Belgique. Une commu-
nauté paisible, travailleuse, pré-
sente depuis 18 ans… Tous les
11 novembre, à Ypres, nous parti-
cipons aux commémorations en
souvenir des 35.000 Sikhs qui y
ont donné leur sang, au cours des
deux guerres. Comment voulez-
vous que l’on comprenne la ma-
nière dont la police nous a trai-
tés ? »

Le thé au lait sucré a refroidi,
dans les gobelets métalliques po-
sés à même le sol. Les vermicelles
à la farine de pois chiche ne ten-
tent plus personne. Dans les gale-
ries du temple, un bambin main-
tient dans l’air un ballon gonflé.

Resham Singh a une pensée
pour ses quatre enfants. Ils vi-
vent à Amritsar, avec leur mère,
où il les rejoint cinq à six fois par
an. « J’ai voulu qu’ils appren-
nent le panjabi et qu’ils étudient
le livre sacré. Ils reviendront en
Belgique, dès qu’ils auront 13-
14 ans. J’espère qu’ils retrouve-
ront un pays qui aura eu la digni-
té de s’excuser pour un affront in-
juste. » ■   RICARDO GUTIÉRREZ

Trente tonnes de déchets ont été puisées hors
des cours d’eau wallons et triées, ce week-end !
C’est le résultat de l’opération « rivières propres »
qui a réuni 2.500 bénévoles et 250 agents
communaux, provinciaux et régionaux. © R. BRENY.

LA DESCENTE policière
au temple sikh de Vilvorde
a meurtri la communauté.
Qui demande des excuses.
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Journée noire pour les Sikhs
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VIVRE LONGTEMPS. VIVRE CONTENT ?
Le nouveau magazine d’information de Fabienne Vande Meerssche, c’est 90 minutes pour débattre des enjeux de notre société et de ses mutations, autour d’un thème abordé toute 
la journée en radio, en télé et sur le site internet.1er numéro : vivre longtemps, vivre content ? Parce que notre société prend de l’âge et que nous voulons tous vivre actifs.
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WALLONIE
Le parti de Rudy Aernoudt :
on demande le programme
Prudence après l’annonce (Le
Soir d’hier) de la création par Ru-
dy Aernoudt, proche de Jean-
Marie Dedecker, d’un parti en
Wallonie. « Je lirai le contenu de
son programme avec beaucoup
d'intérêt », commente Didier
Reynders, président du MR. Ser-
ge Kubla, l’ex-ministre wallon
MR de l’Economie dont Aer-
noudt fut chef de cabinet, espè-
re qu’il se limitera à créer une
plate-forme de débat plutôt
qu’un parti qui, si près des élec-
tions, « a peu de chances de se
structurer ». Au PS, on attend le
programme, ajoutant qu’il est
« plus facile de critiquer que de
construire. » Le groupe Belgique
Autrement qu’Aernoudt préside
se réunit mercredi avant de réa-
gir. Tony Mary, président de B+
(anti séparatiste) et dont Aer-
noudt est membre, applaudit :
« Il n’y a pas de contradiction. Ru-
dy a toujours plaidé contre la scis-
sion du pays. » (D.V.)

LHERMITTE
La réplique de Me Magnée
Les récriminations des avocats
du père des cinq enfants assassi-
nés par leur mère Geneviève
Lhermitte (Le Soir d’hier) à
l’égard de sa ligne de défense
suscite la réplique de Me Ma-
gnée, avocat de l’inculpée :
« Mes distingués confrères s’offus-
quent de ce que la presse évoque
un procès qui s’annonce et s’inté-
resse à ma modeste personne. Et,
pour proclamer leur propre dis-
crétion, … ils donnent une confé-
rence de presse. C’est un peu inco-
hérent, mais c’est leur choix si,
sur la défensive, ils trouvent dans
l’article 10 de la convention des
droits de l’Homme le droit de s’ex-
primer de la sorte. Je ne leur jette-
rai pas la première pierre. Pour le
fond, il est peu probable que
nous soyons d’accord. Et je veille
à garder pour le procès la pri-
meur de l’essentiel. Ce n’est pas
fini, qu’ils se rassurent. » (M.M.)

CRÈCHES
Donfut dégage 2,5 millions
Didier Donfut, ministre wallon
de la Santé, de l'Action sociale
et de l'Egalité des Chances, va fi-
nancer 21 projets de création
ou rénovation de crèche (sur 44
dossiers rentrés) pour 2,5 mil-
lions d'euros. Cinq dossiers fe-
ront l'objet d'un réexamen. (b)

Justice / Aucune arrestation au terme du coup de filet de Vilvorde

« Que justifie
ces manières qu’on
épargne aux églises,
qu’on n’ose infliger
aux mosquées,
aux synagogues,
aux temples
maçonniques ? »

« Notre temple
est le seul au monde
qui ait subi tel
outrage, à l’occasion
du tricentenaire
des textes sacrés
du sikhisme »

Resham Singh, président

LA DESCENTE POLICIÈRE opérée, samedi, à l’aube, au temple sikh de Vilvorde n’a rien donné.
Mais elle a ébranlé la communauté, au cours d’une célébration exceptionnelle. © OLIVIER PAPEGNIES.

Le Soir Mardi 21 octobre 2008
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