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- Theo Francken, nous sommes dans votre bureau, attendant les huissiers que vous ont
envoyés les avocat/e/s d'une famille syrienne d'Alep à laquelle vous refusez d'accorder un visa,
malgré les décisions de justice...

- Les huissiers peuvent venir, je m'en tape comme de mon premier collabo ! C'est quand même
pas mon fric... (rire). Cette famille, c'est que des klootzakken, si vous me permettez
l'expression. On leur a proposé un visa humanitaire pour le Liban: refus. On leur a proposé
l'Irak : refus. C'est pourtant joli, l'Irak. Ou sinon, l'Afghanistan. Un pays sûr, comme disait ma
collègue Maggie De Block. La preuve, on n'en entend presque plus parler. En tout cas, c'est
mieux que Namur. Allez, Namur !! Qu'est-ce qu'on s'y ennuie ! Vous avez déjà essayé d'aller
boire un verre après 22h ? En plus, il pleut tout le temps*.

Puisqu'on est entre nous, je vais vous révéler un scoop : on leur a même proposé un visa pour
Gaza: refus. Ils ont dû trop écouter Brel : « Oh mon Namur, mon doux mon tendre mon
merveilleux Namur... » Vous voyez, je connais même Brel (rire).

- Vous semblez quand même de plus en plus en plus isolé...

- Pas du tout ! Mon ami Denis Ducarme m'a encore reçu hier à Gosselies, et des admirateurs
m'ont offert des sandales - à propos, je n'en ai encore reçu qu'une, merci de déposer l'autre à
mon bureau, après le passage des huissiers, de préférence, ils sont capables de l'emporter!
Michael Modrikamen, qui sait quand même ce que c'est la justice, puisqu'il est avocat, m'a
apporté son soutien**. Et là, je viens de recevoir un mail de félicitations de l'OIP...

- L'OIP... ?

- Oui, l'Organisation Internationale des Passeurs, qui craignait de perdre des clients, donc
également des emplois. Or comme dit mon premier ministre : jobs, jobs, jobs ! Vous voyez, je
suis bien dans la ligne politique de ce gouvernement. Encore un petit verre ? C'est déjà ça que
les huissiers n'auront pas !
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*argument lu sur Facebook, en soutien à Francken

** ça c'est authentique
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