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Alors que la Justice et les médias 
s’acharnaient sur lui et ruinaient sa 
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qui l’innocenta. Aujourd’hui, il 
s’exprime. L’histoire terrible d’un 
homme pris au piège.  

Dans les coulisses du procès, 
Alessandra d’Angelo enquête sur les 
dérives d’une Justice expéditive, qui 
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de la présomption d’innocence et 
abusa de la détention préventive 
dont elle fit une détention punitive. 
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Bernard Wesphael 

Né à Waremme en 1958, père de deux enfants, Bernard Wesphael est un des membres 
fondateurs du parti Écolo en 1980. Il a été élu député wallon en 1999 dans la 
circonscription de Liège, réélu en 2004 et choisi comme chef de file du groupe Écolo 
au parlement wallon. Il quitte Écolo en mars 2012. En avril de la même année, il fonde 
le Mouvement de Gauche « démocrate, radical, écologiste, laïque et citoyen ». En 
septembre 2013, il annonce son intention de quitter le Mouvement de Gauche dans 
lequel il ne trouve plus la ligne politique qu’il a voulu développer. 

En août 2013, Bernard Wesphael épouse une ancienne journaliste de la télévision locale 
liégeoise, devenue chargée de communication d’une grande institution de soins de Liège, 
Véronique Pirotton. Le 31 octobre 2013, elle est retrouvée morte par son mari dans la 
salle de bains d’une chambre d’hôtel à Ostende où le couple séjournait. La police 
soupçonne Bernard Wesphael de l’avoir assassinée et le maintient en détention 
préventive pendant 10 mois à la prison de Bruges. Il est libéré le 26 août 2014 sous 
conditions strictes, notamment celle de ne pas s’adresser à la presse. Celle-ci n’a pas 
hésité quant à elle à le déclarer coupable d’assassinat dès les premiers jours de l’enquête. 

« C’est fini. En quinze ou trente minutes mon sort a été scellé pour de très longs mois. » 

Les conditions de sa mise en liberté sont levées le 14 octobre 2015, mais Bernard Wesphael 
continue à garder un silence médiatique complet sauf une brève déclaration sur Facebook 
pour ses amis. Il comparaîtra libre à son procès le 19 septembre 2016. Pendant tout ce 
temps, Bernard Wesphael n’a jamais varié d’un détail dans sa description des événements 
survenus à Ostende la nuit du décès de son épouse et persiste à se déclarer innocent de 
l’accusation de meurtre. Il est acquitté par la cour d’assises de Mons le 7 octobre 2016. 

 

Ils ont cru en Bernard Wesphael 
Jean Thiel, le préfacier, est un homme politique belge, membre d’Écolo. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Thiel  

Jan Nolf, le postfacier, est un magistrat belge retraité. Depuis 2011 il est chroniqueur 
judiciaire et chroniqueur pour divers médias. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jan_Nolf  
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« Assassin ! » Une certaine presse le jugera, 
dès avant le verdict du procès… 

Brisé de chagrin, dérouté par la mort soudaine de son 
épouse Véronique Pirotton dans la chambre qu’il 
occupait avec elle dans un hôtel d’Ostende, le député 
Bernard Wesphael est inculpé de meurtre avec 
préméditation. C’était le 31 octobre 2013 à 23 h 05. 

« Assassin » ! Le mot l’écrase et le paralyse. Incarcéré 
le soir-même, il est accablé au point d’oublier de faire 
valoir son statut de parlementaire. Pour justifier 
l’emprisonnement, le Parquet invoque le « flagrant 
délit », en contradiction avec sa définition légale et en 
dépit des faits. Puis des médias qui travaillent vite, mal 
et au mépris de la présomption d’innocence immolent 
socialement l’inculpé. Mais le pire restait à venir : 
l’enquête policière révèle à Bernard Wesphael la 
double vie secrète de son épouse. C’est un coup de 
massue. Il viendra des personnages troubles qui 
rôdaient autour de Véronique Pirotton et abusaient 

d’elle. L’un d’eux fabrique des preuves pour construire la culpabilité du parlementaire. Du côté 
de l’enquête s’accumulent erreurs scientifiques grossières, expertises oubliées, traductions 
grotesques, pièces manquantes, fuites du dossier pénal dans la presse… et cela pendant dix mois 
d’une détention préventive renouvelée sans justification décente. Finalement, le dossier pénal 
est tellement incomplet que le procès doit être reporté. 

C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu : liberté, maison, famille, épargne, réputation, carrière. 
Tout sauf un grand nombre d’amis, tels Jean Thiel, auteur de la préface, et Jan Nolf, magistrat 
émérite brugeois, fin commentateur du fonctionnement de la Justice et éditorialiste influent. 

C’est l’histoire possible de tous ceux qui pourraient tomber par malchance dans le piège d’une 
Justice perdant la raison à force de rigidité et de sous-financement, dans les mâchoires de 
médias sans repères et sans dignité, dans les mains sales de pervers qui sourient tranquillement 
à l’abri de la prescription. 

C’est surtout l’histoire d’un homme qui n’a pas dit son dernier mot et qui, en dépit de son 
accablement, a voulu dépasser son cas personnel pour ouvrir un débat de fond sur les 
dysfonctionnements du système judiciaire et de l’État de droit.  

« La surpopulation dans les prisons belges est surtout un problème de détention préventive. » 
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Alessandra d’Angelo,  
auteure de Présumé coupable 
Juriste de formation, ex-avocate au Barreau de Bruxelles, journaliste d’investigation judiciaire, 
chroniqueuse radio, conférencière et auteur, Alessandra d’Angelo est une femme passionnée 
par les faits de société et par la part de tourments qu’ils recèlent. Humaniste engagée, depuis 
2010, elle s’intéresse tout particulièrement aux phénomènes d’exclusion sociétale sous toutes 
ses formes et la radicalisation des esprits. Son site : www.alessandradangelo.com. 

Ses autres publications 
Après les événements de Charlie Hebdo, elle publie Ma liberté d’expression et eux (Éditions du 
CEP, 2015), un outil pédagogique qui explique aux adolescents la liberté de ton et la censure, 
mais aussi pourquoi l’on peut mourir simplement en tenant un crayon. 

Au bout de 4 ans de recherches sur l’univers carcéral, elle publie Case prison, un jeu d’échec 
(Academia/L’Harmattan, 2016), une réflexion sur l’enfermement et la « sanction », et l’extension 
à outrance d’un parc carcéral ayant démontré son cuisant échec en termes de réinsertion. 

Son ouvrage L’Affaire Lhermitte. Chronique d’un drame annoncé (La Renaissance du Livre, 2017) 
est une analyse juridique et psychiatrique du quintuple infanticide qui secoua le pays en 2017. 

Dans son Prostituées alimentaires (Jourdan, 2017), elle enquête sur un phénomène issu du terreau 
ingrat de la précarité économique : la marchandisation des corps, à laquelle se laissent prendre des 
femmes, souvent mères célibataires, et de jeunes étudiantes (les sugar babies) pour survivre.  

Elle a fondé l’antenne belge de l’organisation Innocence Project (2015), une association 
américaine qui se bat contre les erreurs judiciaires. Elle a aussi cofondé Éduc-actions (2016), une 
association qui sensibilise à la non-violence et au vivre ensemble les adolescents en décrochage. 

En 2018, elle publie chez Now Future Éditions Les bons, les taupes et le truand , autour de Jean-
Claude Deffet, ancien ennemi public no 1. Puis Pourquoi il ne faut pas libérer Marc Dutroux ! (en 
réponse au livre de Bruno Dayez Pourquoi il faut libérer Marc Dutroux). 

 

Ils ont soutenu le livre Présumé coupable 
Saphia Wesphael, la préfacière, est la fille de Bernard Wesphael. Alors étudiante à 
l’université, elle a soutenu son père durant les terribles années qui précédèrent le procès.  

Thierry Marchandise, le postfacier, a été juge de paix après avoir été pendant près de dix 
ans procureur du Roi à Charleroi. Il est aujourd’hui juge de paix émérite. Il a présidé 
l’Association syndicale des magistrats.   
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Les dérives de la Justice 
Ceux qui sont chargés de la rendre l’affirment : la 
Justice belge est en crise. La menace est grave pour 
l’État de droit. Face à une affaire exceptionnelle, 
l’institution révèle ses faiblesses. L’affaire Wesphael 
les a illustrées : dérives de la détention préventive 
devenue punitive, déni de l’évidence, manque de 
moyens, désorganisation, fautes professionnelles… 
Retraçant la chronologie des événements et les 
sinuosités de l’enquête autour de Bernard 
Wesphael, ce livre analyse le fonctionnement de la 
Justice et montre que plus personne n’est à l’abri de 
ses déviances. Combien d’inculpés innocents ont-ils 
perdu, dans les mêmes conditions, leur famille, leur 
travail, leur réputation ? 

Ce n’est pas tout : l’oralité des débats aux assises a 
fait émerger l’intolérable doute qui interdit de 

condamner. Or l’avenir des assises est menacé, et les délits de ce genre seront 
désormais jugés en correctionnelle par des magistrats professionnels. Quel aurait été le 
sort de l’accusé, et des cas semblables, au terme de cette procédure accélérée ? 

L’auteure pose une question fondamentale : quelle Justice voulons-nous ? L’heure 
n’est-elle pas venue d’une Justice préventive et restauratrice, soucieuse de la 
présomption d’innocence, équitable et humaine ? Largement documenté, ce livre pose 
les bases d’une réflexion qui permettra de construire collectivement une réponse. 

« Un flagrant délit qui ne semble pas évident, un mandat d’arrêt, une levée d’immunité 
parlementaire, une détention préventive maintenue dix mois, une présomption 
d’innocence écornée, même s’il devait être prouvé que Bernard Wesphael a porté à son 
épouse, Véronique Pirotton, des coups ayant entraîné sa mort, dans la chambre 602 
de l’hôtel Mondo d’Ostende, la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2013, le traitement 
qui lui a été réservé par le système judiciaire interpelle. Sa libération à la condition de 
ne pas s’adresser aux médias, alors que des éléments de son dossier pénal se sont étalés, 
par fuites volontaires, des semaines durant dans certains d’entre eux, pose également 
la question d’une communication défectueuse et de l’incidence des médias, quatrième 
pouvoir, sur une affaire en cours. »  
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Qui sommes-nous ? 

Des livres pour penser le monde, des auteurs qui s’engagent : leurs propositions pour l’avenir 
Now Future Éditions, cette jeune maison lancée en octobre 2016 a pour but d’analyser les 
questions d’actualité et les faits de société, de proposer une réflexion critique à long terme et 
de dessiner des solutions d’avenir. Elle prolonge le blogue Now Future de l’entrepreneur 
liégeois Laurent Minguet, où il défend depuis 2005 sa vision du développement durable : « Le 
futur, c’est maintenant ! »  

Ingénieur physicien, Laurent Minguet est créateur d’entreprises et membre de l’Académie 
royale de Belgique. Portrait sur www.nowfuture.org/laurent-minguet. 
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