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0Craignez-vous pour nos
libertés ?
« Il y a un petit monde de belles
âmes qui se plaignent à juste
titre de libertés remises en
cause. J’ai d’abord une indul-
gence pour ceux qui sont aux
manettes. Ils sont face à un pays
écartelé entre les tétanisés et les
exaspérés. Peut-être que toutes
les décisions ne sont pas bonnes
mais au moins, ils se battent
pour la vie des gens. On ne tire
pas sur le capitaine au milieu de
la tempête. »

0 Et à terme ?
« Il faudra être vigilant à ce
que ces atteintes aux libertés
ne restent pas après la crise.
D’ailleurs à mon niveau, je
refuse quand je peux des au-
diences en visio-conférence. »
0 Et pour nos jeunes ?
« Ma fille à 18 ans. C’est
une période difficile pour
tout(e)s. Et encore, elle
ne doit pas vivre dans
un lieu exigu dans une
famille monoparen-
tale. »
0 Est-ce vraiment
une génération
sacrifiée ?
« Évidemment que
pour les jeunes, la situa-
tion était pire en 40-45.
Pourtant, il y a une diffé-
rence, le moment était
plus dur, mais les pers-
pectives étaient moins
anxiogènes. Je ne dis pas
que c’est une génération
sacrifiée, mais notre géné-
ration ne leur a pas offert une
perspective joyeuse et enthou-
siaste. »
0Que pensez-vous des
réseaux sociaux ?
« Les réseaux sociaux sont

une infection. Ils ne per-
mettent plus de hiérarchiser
les paroles, n’importe qui
peut dire n’importe quoi. Les

gens y pensent par bulle
opaque dans le refus de la
contradiction alors que la
progression de l’intelligence,
c’est la confrontation des
idées et l’existence d’experts.
Le monde actuel manque de
nuance. On assiste à l’agonie

des intellectuels avec les
réseaux sociaux. »
0 Et les médias face à la
crise ?
« On met sur le même pied
radio-trottoir et Prix No-
bel. Le JT de la RTBF, c’est
cela aujourd’hui. C’est la
conception du service
public qui meurt. Je suis
donc retourné aux jour-
naux papiers ou à « C
politique » ou « C dans
l’air ». Il y a une perte du
recul et de l’ana-

lyse. »-
VINCENT LIÉVIN

Pour lui, les réseaux sociaux
sont une infection. © Photonews

C
hez lui. Dans son bu-
reau, Marc Uytten-
daele, entre deux ap-
pels, pipe à la main,

prend le temps. L’avocat analyse
la pandémie actuelle sans dé-
tour : « Je n’ai pas d’inquiétude
par rapport au virus. Je ne vis
pas avec la peur. J’ai peur
comme tout le monde. Être vi-
vant, c’est avoir peur. Mais réus-
sir une vie, c’est la combattre et
la juguler. Il faut la connaître et
l’affronter. »

L’avocat avoue avoir peur comme tout le monde :
« Être vivant, c’est avoir peur »

MARC UYTTENDAELE À PROPOS DE LA PANDÉMIE

« Le pays est écartelé entre 
les tétanisés et les exaspérés »

Au cœur de l’actualité, l’affaire Nethys.
Tentant de défendre François Fornieri
ou Stéphane Moreau ? « Je ne peux pas
les défendre. Je suis l’avocat du gouver-
nement wallon et fier de l’être. » Il
poursuit : « Rien ne m’enthousiasme
plus que de défendre quelqu’un qui est
déchu. C’est un fantastique travail
pour un avocat. C’est plus riche. Je l’ai
fait pour Guy Spitaels par exemple. »

Et dans l’affaire Delphine de Belgique ?
« C’est un dossier bien curieux dans un
domaine qui n’est pas le mien. Il a été
mené par trois personnes, dont ma
sœur, qui maîtrisaient le droit familial.
J’ai plus été l’attaché de presse de ce
dossier que le technicien qui le trai-
tait. »
Cela vous arrive souvent ? « Attaché de
presse des dossiers, je l’ai appris sur le

terrain. C’est beaucoup d’instinct. La
plupart du temps, je rappelle au client
que son intérêt est que son dossier reste
dans l’ombre. Quand j’accepte une mé-
diatisation, c’est pour casser une image
négative dans la société. Si ce n’est pas
le cas, je dis au client d’être discret.
Parce qu’il ne faut pas se leurrer, être
dans les médias, cela abîme. »-

V.LI.

« C’est enthousiasmant de défendre
quelqu’un qui est déchu »

Défendre Fornieri ou Moreau ?
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Notre première rencontre, en 2002,
concernait le dossier du sergent Pir-
son, acquitté après avoir été suspecté
d’avoir tué ses deux enfants.
« Une affaire que j’ai traitée avec
Laurent Kennes. C’était un in-
croyable dossier. Ce sont des mo-
ments où on se rend compte qu’on
joue la liberté d’une personne. On
avait pu démontrer que le méthanol
était du formol. Un moment donné,
le travail d’avocat est plus technique.
C’est la même chose dans le dossier
Van Eycken avec la problématique
de la moustiquaire. Il ne faut jamais
rien laisser au hasard et avoir de
l’humilité face à un problème. »
0Un risque de syndrome de
diva ?
« Tout avocat, un peu connu, a
tendance à devenir une diva. Il ne
sera bon que s’il tue la diva en lui.
La diva, c’est la métastase de l’avo-
cat. » Il allume sa pipe.

0 Vous avez un antidote ?
« J’adore travailler avec Laurent
Kennes. C’est un grand pénaliste et
moi, je ne le suis pas. On a une
bonne complicité. On se respecte et
on se contredit. Notre complicité est
un antidote à la diva ! Il lui est déjà
arrivé de me dire : tu te tais. Et je
l’écoute. »
0Des dossiers difficiles pour
l’instant ?
« Le dossier Luperto, je considère
que c’est une erreur judiciaire ter-
rible. Je ne dis pas qu’il y a de la
malhonnêteté, mais il y a une sorte
de réflexe atavique du pouvoir qui
ne veut pas reconnaître qu’il s’est
trompé. C’est dangereux. »
0 Vous n’abandonnez jamais ?
« Je n’ai qu’un intérêt chevillé au
corps, celui de mon client. Le reste
m’indiffère. Ce que l’on peut penser
de moi, je m’en fous. J’adore le côté
humain de ce métier. Être à côté des

gens. Être leur bouclier. »
0 Pourquoi cette médiatisation ?
« 95 % des dossiers que je traite sont
inconnus du grand public. Je n’ai
pas moins de passion pour ceux-là,
loin de là. »
0Quand allez-vous arrêter ?
« C’est ma passion, je n’arrêterai
jamais… sauf si mes partenaires me

disent que je ne suis plus au top.
Pour moi, ce n’est pas un travail. Ma
toge, c’est ma deuxième peau. Je
suis fier à cet égard de ma femme
(Laurette Onkelinx). Elle a su quitter
le monde politique. Elle a eu cette
capacité et elle reste une femme pas-
sionnée. »-

V.LI.

« La diva, c’est la
métastase de l’avocat »

95 % DES DOSSIERS QU’IL TRAITE CONCERNENT DES PERSONNES INCONNUES DU PUBLIC

Il adore travailler avec Laurent Kennes. © Photonews

La vie est une succession de ren-
contres. Il le reconnaît. « Je suis un
avocat du pouvoir public. La pre-
mière institution que j’ai défen-
due, c’est l’ULB. Mon université. Je
le dois à Hervé Hasquin. Après,
quand l’affaire Inusop éclate, il est
mis en cause. J’avais 28 ans et
j’étais avocat depuis un an. Il m’a
dit que j’allais le défendre. Je n’ou-
blierai jamais ce que je dois à cet
homme. On se revoit encore . Moi
qui tutoie à peu près tout le

monde, c’est un des rares hommes
que je vouvoie ».
Évidemment, sa rencontre avec Ro-
ger Lallemand est politiquement
aussi déterminante. De là à en faire
un homme d’influence…
0On dit que rien ne peut se
défaire ou se faire sans vous ?
« Ce n’est pas vrai. Je bascule réel-
lement dans la médiatisation avec
l’affaire Dutroux et ses consé-
quences : Martine Doutrèwe et le
dossier d’Elio Di Rupo. Dans les
deux cas, ils viennent chez moi
parce que je suis constitutionna-
liste. »
0Difficile de défendre Elio Di
Rupo à l’époque ?
« Dans ma vie, quand j’ai des
grandes décisions à prendre, je
prends un bain. Je savais que si
cette affaire se passait mal, je
pouvais presque fermer boutique.
Et en même temps, je me suis dit,
si je fais ce métier, il n’y a pas de
débat. Il faut le défendre quelles
qu’en soient les conséquences. »
0On vous étiquette PS ?
« Être l’avocat d’un parti, cela me
colle aux semelles. J’ai toujours eu
des clients de tous les partis. Cela
se sait moins. Je défends tout le

temps des politiques d’autres
partis. »
0Vous auriez pu défendre Serge
Kubla ?
« Évidemment ou d’autres. Je suis
intervenu pour Joëlle Milquet. »
0Pas envie de faire de la
politique ?
« La politique m’a toujours tentée.
C’est un rêve de gosse. J’en ai fait
un peu. J’ai été candidat aux légis-
latives, candidat aux communales.
J’ai fait des scores désastreux. Mais
j’avais une incapacité de fermer
ma gueule. La vie politique im-
plique des structures partisanes
qui sont des structures militaires
et ma personnalité ne me permet
pas de me fondre là-dedans. Ces
jeux de rôle doivent exister, mais
ma vie est trop courte, je n’ai pas
la patience. J’aurai l’impression
que la vie s’en va. »
0Un avocat n’a pas de
patience ?
« Dans un procès, il faut de la
patience, mais on a un but. C’est
vrai qu’il y a des moments d’en-
nuis. Parfois Laurent Kennes me
donne des coups de coude parce
que je m’endors. »-

V.LI

« Pas l’avocat d’un seul parti » 

POLITIQUE
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Avez-vous des amis avocat ? « Les
gens avec qui je travaille sont des
amis. Sven Mary, c’est un copain.
Avec Jean-Philippe Mayence, on s’en-
tend bien, mais il n’y a pas d’intimi-
té. Avec Michel Bouchat, on ne se
connaît pas dans la vie privée, mais
j’ai une grande admiration parce que
c’est un remarquable avocat. »
Quelle est la relation à l’argent ? « Je
gagne bien ma vie, et je n’en ai pas
honte. » Il se lève et va vers la fenêtre.
« Pourquoi je suis à Lasne. Il y a toute
une histoire. » Il montre de la main :
« Vous voyez cette maison blanche
en contrebas. C’était une ruine en
1938 et ma maman, à 9 ans, l’a vue
en se promenant avec sa maman qui
l’a achetée. Lasne en 1938… n’était
pas le Lasne d’aujourd’hui. Ma ma-
man est morte il y a trois mois. Pour
moi, Lasne, c’est ma vie avant tout.
C’est une transmission. Cela a été
plus dur pour Laurette dans les mé-
dias. » Et le dimanche ? « J’ai toujours
dégagé du temps pour mon fils et
ma fille. Je joue aux échecs avec ma
femme. Je regarde le match de foot
du Standard. Je fais à manger pour la
famille. »-

V.LI.

« C’est ma vie
avant tout »

LASNE


