
À qui profitent les nouvelles gares de Mons, Liège, Namur,
Gand ou Anvers ? Aux navetteurs, peut-être. Aux
promoteurs immobiliers, sûrement. Alors que la justice
s’intéresse à un système d’« enveloppes » et de « racket »,
certains administrateurs de la SNCB-Holding semblent
s’être livrés à de troubles pratiques. Parmi eux, un protégé
d’Elio Di Rupo. Et un proche de Didier Reynders.

Enquête — SNCB : quand l’intégrité déraille10

Les futures Queen Towers dans le quartier de la gare de Gand-Saint-Pierre. Un marché de 20 millions d’euros dans lequel Luc Joris
s’est curieusement immiscé.
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ENQUÊTE

SNCB : QUAND
L’INTÉGRITÉ
DÉRAILLE
Par Phi lippe Engels

l a dé bar qué tel un play-boy. Le teint hâ lé, la dé ‐
gaine d’un ac teur. C’était un ven dre di ma tin d’oc ‐
tobre 2009. « Le conseil d’ad mi nis tra tion de la

SNCB-Hol ding com men çait à fonc tion ner, même s’il
était em pê tré dans les sou cis fi nan ciers. Ce jour-là, un
pe tit nou veau est ar ri vé, ra conte un ad mi nis tra teur de
cette so cié té pu blique qui es saie alors, sans grand suc ‐
cès, de co or don ner les che mins de fer belges . Cha cun
s’est tu, le temps de toi ser l’ani mal. Nous sa vions qu’il
s’agis sait d’un pro té gé d’Elio Di Ru po. Son mé de cin,

I
1

disait-on. Cer tains ri ca naient… Tous se de ‐
man daient ce que ve nait faire cet in trus
par mi nous. Les cou lisses du pou voir sont
ter ribles, vous sa vez. Un mot, un geste, et
vous voi là en fer mé dans une ca ri ca ture.
Pour notre nou veau col lègue, c’était fa cile :
Ro bert Red ford était par mi nous. »

Ce pa ra chu té rou lant des mé ca niques
porte un nom or di naire. Jo ris. Luc Jo ris. Il
fê te ra ses 60 ans à Noël. Mais son beau
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Parachuté au conseil d’administration de la SNCB en 2009, « Robert Redford » sortait de sa boite à chaque fois qu’il était question
de gros sous.
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1.  Jus qu’à fin
2013, la SNCB-
Hol ding cha ‐
peau tait ses
deux fi liales :
la SNCB (qui
fait rou ler les
trains) et In ‐
fra bel (le
ges tion naire
du ré seau). Le
1  jan vier
2014, la SNCB-
Hol ding a fu ‐
sion né avec la
SNCB.

er

voyage en train s’est ache vé comme il avait
com men cé : par une porte dé ro bée. L’ad mi ‐
nis tra teur Jo ris a été for cé de dé mis sion ner
de tous ses man dats en mars der nier. Au
ser vice de l’État dans plu sieurs so cié tés à
ca pi taux pu blics, l’in tri gant dé ve lop pait en
pa ral lèle des ac ti vi tés de consul tance fi nan ‐
cière au Luxem bourg via la so cié té Brem co
Ma na ge ment, qu’il avait fon dée en avril
2011. Jo ris avait ma ni fes te ment des choses
à ca cher : si non, pour quoi au rait-il fui par
l’ar rière de sa mai son lors d’une per qui si ‐
tion avor tée, à la fin de 2014 ? À la même
pé riode, l’ad mi nis tra teur dé lé gué Jo Cor nu
com men çait à sus pec ter l’exis tence d’un
sys tème de cor rup tion au sein de sa propre
mai son, la SNCB. Qui vi sait-il exac te ‐
ment ? Les sou tiens po li tiques de Luc Jo ris,
en tout cas, ont pris peur. Et ils ont fait
sau ter le fu sible pour évi ter l’in cen die. On
y reviendra.

« Lors de nos in ter mi nables réunions consa ‐
crées aux stra té gies de mo bi li té, “Ro bert
Red ford” sor tait de sa boîte à chaque fois
qu’il était ques tion de gros sous », ri cane un
autre té moin. À la SNCB, per sonne ne
l’avait vu ve nir. L’ar rê té royal du 28 sep ‐
tembre 2009, qui consacre sa no mi na tion,
le dé clare apte au ser vice : « M. Luc Jo ris a
ac quis une ex pé rience consi dé rable tant au
ni veau in ter na tio nal qu’au ni veau na tio nal,
entre autres comme membre du conseil
d’ad mi nis tra tion de FN (ar me ment), So ge ‐
pa (par ti ci pa tions pu bliques en Wal lo nie) et
l’Ins ti tut royal su pé rieur de la dé fense. » Et,
comme si ce la al lait de soi, « il a ain si dé ‐
mon tré ses com pé tences en ana lyse fi nan ‐
cière et comp table, et en re la tions so ciales ».
En Bel gique, il suf fit donc de col lec tion ner
quelques man dats pour mé ri ter le sta tut

UN CURIEUX « EXPERT FINANCIER »
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d’ex pert fi nan cier. Comme si on pou vait
être prof de mu sique sans jouer d’un
instrument.

C’est pour tant à ce per son nage énig ma ‐
tique que le Par ti so cia liste a tout d’un
coup bra dé sa confiance, en 2009. Un choix
ris qué. Qui a eu le don d’aga cer quelques
vieux bris cards « rouges », las sés de de man ‐
der à Di Ru po de faire le tri par mi ses
amis. À l’époque, le pré sident du PS semble
trop ab sor bé par la pro fonde crise po li tique
qui le pro pul se ra au poste de Pre mier mi ‐
nistre. Il reste sourd aux aver tis se ments de
ses ca ma rades quand vient la sol li ci ta tion
d’un autre pré sident, aus si puis sant que
lui : ce lui du conseil d’ad mi nis tra tion de la
SNCB-Hol ding. Jean-Claude Fon ti noy, très
fi dèle ser vi teur du té nor li bé ral Di dier
Reyn ders, adore l’im mo bi lier. Ce sexa gé ‐
naire in tou chable a tou jours pré cé dé ou
sui vi la trace du vice-Pre mier mi nistre
Reyn ders. À la Ré gie des bâ ti ments, qui
gère tout le pa tri moine de l’État, et à la
SNCB, où il s’est pris de pas sion pour le dé ‐
ve lop pe ment de ces très chères gares.

Fon ti noy rap pelle donc l’ur gence à Di
Ru po juste après les élec tions fé dé rales de
juin 2009 : le PS doit rem pla cer l’ad mi nis ‐
tra trice so cia liste et pré si dente de la
SNCB, Ed mée De Groeve, in cul pée pour
cor rup tion. Cette an cienne ges tion naire de

socié tés pri vées avait dé bar qué à Char le roi-
la-Mau dite en… s’oc troyant quelques me ‐
nus avan tages. Elle se fai sait no tam ment
rem bour ser deux fois les mêmes souches de
TVA. À l’aé ro port ca ro lo et à la SNCB.
Nom mée pour as sai nir, elle avait sa li la
fonc tion. Rai son de plus pour soi gner le
cas ting lors qu’il fut né ces saire de la
remplacer.…

Ce la fait des an nées que le groupe SNCB
bruisse de ru meurs mal saines. Il faut dire
qu’avec les lignes à grande vi tesse, la So cié ‐
té na tio nale des che mins de fer belges a fait
tour ner la bé ton nière comme ja mais au pa ‐
ra vant. Des ponts, des tun nels, des par ‐
kings ont été construits sans réelle vo lon té
po li tique d’en ana ly ser l’uti li té. Un exemple
par mi tant d’autres : à Lou vain-la-Neuve,
la col lec ti vi té fi nance ac tuel le ment l’érec ‐
tion du plus grand par king (pri vé) du Be ne ‐
lux. Des ti né aux na vet teurs cher chant un
ac cès ra pide à Bruxelles, a prio ri. Mais à y
re gar der de plus près, il s’agit avant tout
d’une belle dalle per met tant la créa tion
d’un quar tier ré si den tiel. De l’ar gent pu ‐
blic, donc, pour en ri chir l’UCL (pro prié taire
des ter rains), la firme de construc tion Be ‐
six et le cham pion fran çais des centres

UNE TRADITION DE GASPILLAGES…

Au service de l’Etat à la SNCB notamment, Luc Joris développait en parallèle des activités de consultance financière
au Luxembourg. Il a démissionné de tous ses mandats quand cela a été rendu public.

Médor — hiver 2015-2016 13



commerciaux Klé pierre. « Quand des trains
à ca dence ra pide poin te ront le mu seau, on
réa li se ra qu’il y a un pe tit sou ci, souffle
Mike De rom du col lec tif ci toyen néo lou va ‐
niste Ur ba ver koi. Toute ex ten sion de la gare
né ces si te ra de creu ser… sous le nou veau
quar tier. Soit les gens de vront al ler em bar ‐
quer ailleurs. Soit il fau dra sol li ci ter beau ‐
coup d’ar gent public. »

Ce brûlot-là n’émerge pas réellement
sur la place publique : trop d’intérêts
sont en jeu et beaucoup d’éminences
politiques semblent compromises de
manière indirecte.

Tout est à l’ave nant à la SNCB. Au mieux,
on constate les sur coûts quand il est trop
tard. Plus l’ar mée mexi caine des gé rants
du rail voit grand, plus les dé pas se ments
bud gé taires s’avèrent ca tas tro phiques. Le
chan tier du Ré seau ex press (sic) ré gio nal
s’im pose ain si comme… le plus grand
gouffre à mil liards de l’his toire de la SNCB.
Ce RER cen sé désen gor ger Bruxelles de vait
être opé ra tion nel il y a trois ans, dé jà. En
réa li té, il tour ne ra à « plein » ré gime dans
dix ans, au mieux. Un quart de siècle de ga ‐
lère au ra dé mul ti plié ces fa meux sup plé ‐
ments qui per mettent aux géants de la
construc tion de se mo quer de la ri gueur des
ap pels d’offres.

Plus grave : tous les grands pro jets de la
SNCB ont fait cou ler de l’encre amère. Pas
seule ment pour évo quer des gas pillages,
mais aus si de pos sibles mal ver sa tions.
« C’est cultu rel », dit la ru meur. Faut-il rap ‐
pe ler la re vente dou teuse de la fi liale lo gis ‐
tique ABX, cou vée par l’an cien mi nistre

… ET DE SOUPÇONS DE MALVERSATIONS

CD&V Etienne Schouppe ? En 2006, ABX
avait été cé dée par la SNCB-Hol ding à un
fonds d’in ves tis se ment bri tan nique pour
10 mil lions d’eu ros. Deux ans plus tard,
elle était re ven due par ce fonds au groupe
da nois DSV pour… 750 mil lions ! L’opé ra ‐
tion avait fait cou rir la ru meur de com mis ‐
sions oc cultes et de dé tour ne ments de fonds
en toutes di rec tions. « Schouppe m’a souf flé
un jour, dit un an cien ma na ger de la
SNCB, qu’il ne tom be rait ja mais sur ce dos ‐
sier. Il sous-en ten dait que si lui était coin cé,
tous les grands par tis se raient
éclaboussés. »

Même chose pour le flop ma gis tral de
cette ligne Bruxelles-Am ster dam que de ‐
vaient des ser vir des trains Fy ra tel le ment
ra pides qu’ils ont me né leur pa tron à… la
case pri son. Ici aus si, les soup çons de cor ‐
rup tion avaient fait grin cer pas mal de
dents, no tam ment chez les so cia listes fla ‐
mands du SP.A. Et que dire d’une af faire
« Bom bar dier » qui couve de puis quelques
mois ? La firme ca na dienne, qui pour rait
bien fa bri quer des trains à deux étages
pour la SNCB, a dé mis l’été der nier le CEO
de sa fi liale belge : soup çons de cor rup tion
aux Pays-Bas et en Bel gique. Si cet homme-
là se met à table, ce la pour rait faire des
dégâts…

L’en det te ment de la SNCB, les mau vais
choix stra té giques et, à vrai dire, une pro ‐
fonde in cu rie au raient dû in ci ter les nou ‐
veaux ma na gers à la pru dence pour de
longues dé cen nies. Mais il faut croire que
la vache sa crée hyp no tise les es prits cu ‐
pides. Pré sen tée à juste titre comme un
État dans l’État, l’en tre prise belge dé chaî ‐
nant le plus de pas sions se re trouve au ‐
jourd’hui au cœur d’une pro fonde po lé ‐
mique. Ce brû lot-là n’émerge pas réel le ‐
ment sur la place pu blique : trop d’in té rêts
sont en jeu et beau coup d’émi nences po li ‐
tiques semblent com pro mises de ma nière

OMERTA SUR LES NOUVELLES GARES
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indirecte. De quoi s’agit-il ? D’un énorme
ca si no fer ro viaire au quel par ti cipent
quelques ini tiés à la SNCB, leurs re lais po ‐
li tiques et une de mi-dou zaine de firmes
très sou vent ga gnantes lors des ap pels
d’offres. Le pe tit jeu consiste à va lo ri ser les
ter rains et les im meubles de la SNCB si ‐
tués à proxi mi té des grandes gares.

En moins de dix ans, plu sieurs pro jets
ont ain si été me nés de front dans la plu ‐
part des grandes villes du pays. À An vers,
Gand, Has selt, Liège, Mons, Na mur et
Bruxelles, no tam ment. « J’ai l’ha bi tude de
sié ger dans des conseils d’ad mi nis tra tion de
so cié tés hol dings, souffle un ad mi nis tra teur
res pec té pour sa fine connais sance des
grands groupes in ter na tio naux. Le manque
de clar té et la forme d’omer ta qui en tourent
ces chan tiers de gares sont très in tri gants.
Nous, les ad mi nis tra teurs, nous sup po sons
qu’il y a eu d’im por tants trans ferts de bud ‐
gets entre les gares de Liège et de Mons,
construites par le même ar chi tecte es pa gnol
(San tia go Ca la tra va) et com pen sant l’ar ‐
gent in ves ti à An vers. Com bien ? Com ment ?
Rien n’était clair. Quand nous avons cher ‐
ché à ob te nir de l’in for ma tion sur ces pro ‐
jets, on nous noyait dans les chiffres. Cer ‐
tains ad mi nis tra teurs plai daient pour une
meilleure gou ver nance et de man daient un
vrai re por ting fi nan cier et stra té gique sur
les “pe tites” fi liales (dont Eu ro sta tion et Eu ‐
ro gare), et on leur conseillait de se li mi ter
aux grandes (SNCB et Infrabel). »

Ce qui est sûr, c’est que le PS d’Elio Di
Ru po a né go cié avec Fon ti noy pour im po ser
no tam ment le pro jet pha rao nique de la
gare de Mons.

Ces der niers mois, la mi nistre fé dé rale de
la Mo bi li té Jac que line Ga lant (MR) et le
CEO de la SNCB Jo Cor nu ont fait abou tir
des au dits long temps… étouf fés ou mal me ‐
nés. Ba sée à Liège, la fi liale Eu ro gare, qui

EUROSTATION, JORIS ET FONTINOY DANS LES
CHOUX

dessine les contours des gares wal lonnes,
s’en tire (bien) avec un pe tit car ton jaune.
C’est son ho mo logue Eu ro sta tion, ba sée
dans la ca pi tale et en charge des gares fla ‐
mandes et bruxel loises, qui a pris le vent
de face. Son ma na ge ment a été illi co li mo gé
ou pous sé à la pen sion. On lui re pro chait
l’at tri bu tion de contrats sans ap pel d’offres
ni consul ta tion de mar ché, des si tua tions
de conflits d’in té rêts ma ni festes, d’exa gé ‐
rées notes de res tau rant, quelques voyages
contes tables et une pro pen sion à pro po ser
les ser vices de la fi liale dans de loin taines
contrées où… la cor rup tion s’avère pié ‐
geuse. Com bi né à la dé mis sion du fa meux
Luc Jo ris, ce net toyage du prin temps 2015
a fait illu sion. Le monde po li tique et les
mé dias s’en sont fé li ci tés. Puis, tout doux,
le flux des émo tions s’est ai guillé vers
d’autres en jeux et l’ab cès s’est re fer mé.
Fort heu reu se ment pour le gou ver ne ment
de Charles Mi chel et son seul par ti fran co ‐
phone, le MR…

Mais tout nou vel in ci dent au rait le même
ef fet qu’un court-cir cuit dans un en tre pôt
d’ex plo sifs. Entre la mi nistre Ga lant (MR,
nom mée par Charles Mi chel) et le pré ‐
sident Fon ti noy (sou te nu par Di dier Reyn ‐
ders), les ten sions sont à leur comble. Il est
re pro ché à Jean-Claude Fon ti noy, ce Ma za ‐
rin de l’ombre, de vou loir contrô ler tous les
flux d’in ves tis se ment, de jouer les in ter mé ‐
diaires sur des dos siers sen sibles et de fa ‐
vo ri ser des prises de risque im por tantes,
no tam ment en pous sant un pro jet de dé ve ‐
lop pe ment im mo bi lier d’Eu ro sta tion… en
Inde. Où le risque de cor rup tion est éle vé.
Le 21 jan vier 2015, le CEO de la SNCB Jo
Cor nu a ain si pris sa plus belle plume pour
dé zin guer l’en com brant Fon ti noy : « Je suis
ame né à conclure que la pré si dence et ses
ser vices ont pris, ces der niers mois, un cer ‐
tain nombre d’ini tia tives im pli quant de très
gros risques fi nan ciers pour l’en tre prise.

FONTINOY DÉZINGUÉ PAR CORNU
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Quand le boss de la SNCB dégomme le président de son conseil d’administration…

(…) Cette re marque vaut d’ailleurs pour
toutes [vos] in ter ven tions dans les dos siers
d’achat et d’in ves tis se ment. De telles in ter ‐
ven tions ne peuvent qu’af fai blir la po si tion
des ser vices com pé tents de la SNCB. »
Bang !

Un mois plus tard, le 16 fé vrier 2015,
Jean-Claude Fon ti noy at ter ris sait pour tant
en Ré pu blique dé mo cra tique du Congo
(RDC) avec la double cas quette de pré ‐
sident de la SNCB et de conseiller du ca bi ‐
net Reyn ders. En marge d’une mis sion éco ‐
no mique de haut rang, l’hy per ac tif fer railla
aux cô tés d’hommes d’af faires an ver sois,
d’un membre de son ca bi net et d’un re pré ‐
sen tant d’Eu ro sta tion. Ce la pour per mettre
à un consor tium belge de rem por ter le
contrat d’ex ploi ta tion du « cor ri dor de
trans port Ouest » en RDC, où les concur ‐
rents sont chi nois et fran çais. Plu sieurs do ‐
cu ments dé montrent que Fon ti noy a in ten ‐
si fié sur place son lob bying au près de l’en ‐
tou rage du pré sident Laurent Ka bi la et no ‐
tam ment de la mi nistre du Por te feuille
Louise Mun ga. Une « ini tia tive » de trop
dans un pays clas sé 154  sur 174 se lon l’In ‐
dice de per cep tion de la cor rup tion 2014 de
Trans pa ren cy In ter na tio nal ? Pas de
chance pour Fon ti noy : en mars 2015 éclate
l’af faire Ku bla, une af faire de cor rup tion
dont l’épi centre se trouve au Congo. Mis

e

sur la sel lette au sein du MR, Fon ti noy est
obli gé de re non cer à une par tie de ses pri vi ‐
lèges. Le staff de son ca bi net à la SNCB, ju ‐
gé plé tho rique par Cor nu, est re vu à la
baisse. Au jourd’hui, af fai bli, il reste cram ‐
pon né à sa fonc tion. Au som met d’une for te ‐
resse assiégée.

« La SNCB se trompe de mé tier en fai sant
de la pro mo tion im mo bi lière, souffle un
spé cia liste du dé ve lop pe ment ur bain. C’est
d’ailleurs dan ge reux. Si vous êtes un opé ra ‐
teur pu blic, que vous des si nez des plans
d’amé na ge ment ur bain, que vous ré di gez
des ap pels d’offres, que vous ache tez ou re ‐
ven dez des ter rains bien pla cés aux abords
de gares ma gni fiques, vous vous ex po sez
plus que de rai son aux soup çons de dé lit
d’ini tié. Sur tout si toute l’in for ma tion est
concen trée sur quelques têtes. » En temps
nor mal, cet ex pert ac cepte d’ap pa raître à
vi sage dé cou vert. Pas cette fois. Sur ces
ques tions dé li cates, la plu part de nos
sources ont re quis l’ano ny mat. Un tel est
en li tige avec son em ployeur. Un autre a si ‐
gné une clause de confi den tia li té. Un autre
en core s’est fait me na cer du rant de longs
mois s’il en di sait trop. De sourdes ac cu sa ‐
tions convergent vers des hommes de

SOUPÇONS DE DÉLIT D’INITIÉ
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l’ombre qui ont pris le contrôle sur le
groupe SNCB, qui l’ont gé ré en co mi té res ‐
treint sans compte ren du com plet aux ad ‐
mi nis tra teurs dé si gnés, qui ont ou vert la
voie à un af fai risme mouillant for cé ment
les par tis po li tiques dont ils dé fendent les
couleurs.

Sur une liste dres sée par le quo ti dien De
Mor gen, en jan vier 2013, la jour na liste fla ‐
mande Ann De Boeck a ali gné quatre
noms. Les membres d’un « qua tuor ma ‐
fieux », se lon elle. Il s’agit de Jean-Claude
Fon ti noy, de Vincent Bour lard (pa tron so ‐
cia liste de la fi liale Eu ro gare), d’Her wig
Per soons (ad mi nis tra teur dé lé gué d’Eu ro ‐
sta tion, éti que té CD&V et pous sé à la re ‐
traite après l’au dit mas sa crant du prin ‐
temps 2015) et de Jan nie Haek (an cien
CEO de la SNCB et ex-chef de ca bi net du
mi nistre SP.A Jo han Vande La notte). « Les
gares sont plus im por tantes que les voya ‐
geurs », avait ti tré le jour nal fla mand. À la
suite de cet ar ticle au vi triol, les in té res sés
ont me na cé la jour na liste d’une ac tion en
jus tice. Sans suite connue à ce jour.

« Robert Redford » aurait rameuté des
financiers qataris, ING Pays-Bas et la
Banque privée Edmond de Rothschild
pour financer la jonction Nord-Midi.

La jour na liste du Mor gen avait ou blié un
nom. Ce lui de Luc Jo ris. Les té moi gnages
concor dants que nous avons re cueillis dé ‐
taillent à quel point le « simple » ad mi nis ‐
tra teur de la SNCB-Hol ding s’est im pli qué
dans le sui vi des dos siers fer ro viaires de la
fi liale Eu ro sta tion, alors qu’il n’en a ja mais
été l’ad mi nis tra teur. Une im pli ca tion per ‐
ma nente, se lon nos sources, de la fin 2009
à sa dé mis sion for cée dé but 2015. Lors de
plu sieurs réunions de tra vail ou de

JORIS OMNIPRÉSENT EN COULISSES

négociations avec des in ves tis seurs po ten ‐
tiels, l’ad mi nis tra teur Jo ris se pré sen tait
comme l’émis saire du Pre mier mi nistre
Elio Di Ru po et va lo ri sait ses contacts di ‐
rects avec le pré sident Fon ti noy, « avec le ‐
quel nous le voyions ma ni gan cer à chaque
conseil », dit un administrateur.

Cette in tru sion peu cou rante dans le pré
car ré d’Eu ro sta tion in tri guait des cadres ou
des membres du per son nel de la fi liale.
Quel in té rêt l’ad mi nis tra teur Luc Jo ris
voyait-il à cette ac tion qu’on ima gine mal
dés in té res sée ? Et pour quoi s’est-il im po sé
si ra pi de ment dans plu sieurs lieux stra té ‐
giques où l’ar gent pu blic est bras sé par cen ‐
taines de mil lions (lire en ca dré) ? En fin,
que sa vaient son par ti et son pré sident de
ses in ten tions ? Ces ques tions res tent lan ci ‐
nantes, vu la dé mis sion sans réelle jus ti fi ‐
ca tion de Luc Joris.

À la SNCB, où Jo ris dé barque donc à l’au ‐
tomne 2009, le nou vel ad mi nis tra teur PS
va mettre un peu de temps avant de… sor ‐
tir de son rôle. Exemple : il cherche des fi ‐
nan ce ments pour « le » pro jet bruxel lois qui
agite le rail de puis plu sieurs dé cen nies. Il
s’agit de dé con ges tion ner la fa meuse jonc ‐
tion Nord-Mi di, où sont frei nés tous les
trains qui passent par la plaque tour nante
du ré seau. L’op tion la plus am bi tieuse mise
sur la table par In fra bel (fi liale de la SNCB
en charge des in fra struc tures) pré voit
quatre tun nels et coû te rait 8 mil liards d’eu ‐
ros. Im payable. Puis su bi te ment, le top ma ‐
na ger d’Eu ro sta tion, Her wig Per soons,
fonce en duo avec Jo ris. Il fait tra vailler ses
troupes sur une es quisse à moi tié prix, pen ‐
dant que « Ro bert Red ford » cherche des fi ‐
nan ce ments. Ain si fonc tionne la SNCB. Ni
le CEO Jo Cor nu ni les res pon sables de la
fi liale In fra bel ne cau tionnent cette so lu ‐
tion ex pé di tive. Les che mins de fer sont
alors en faillite vir tuelle. Leurs plans plu ri ‐
an nuels n’offrent au cune latitude.

NORD-MIDI : DES QATARIS AU LUXEMBOURG
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Des cigarettes aux armes
de guerre : un médecin
sans frontières éthiques
De la mé de cine à une vi sion très per -
son nelle de la pro mo tion im mo bi lière, la
car rière pro fes sion nelle de Luc Jo ris l’a
main te nu en per ma nence sur un che -
min de crêtes. Ja mais loin de la chute,
tou jours ex po sé sur des ter rains ac ci -
den tés. À la mi-2000, Luc Jo ris est l’ad -
mi nis tra teur dé lé gué de la Fon da tion
Ro din quand celle-ci, lut tant contre les
as sué tudes liées au ta bac, s’ali mente
fi nan ciè re ment au près des… ci ga ret -
tiers. En 2009, le PS doit trou ver un
rem pla çant à l’ex-mi nistre Ro bert Ur 

bain pour le poste de com mis saire ad -
joint de l’Ex po si tion uni ver selle de
Shan ghai. Il s’agit d’as sis ter le Fla mand
Leo Del croix (CD&V), pré cé dé d’une ré -
pu ta tion sul fu reuse. Per sonne ne se
presse au por tillon. Tiens, si : Luc Jo ris.
L’ar me ment, la dé fense le branchent
aus si. De puis son im pli ca tion dans la
ré forme de l’hô pi tal mi li taire de Ne der-
over-Heem beek en 2007, le mé de cin à
tout faire plaît ma ni fes te ment au PS.
Dé jà dé si gné au conseil d’ad mi nis tra -
tion de l’Ins ti tut royal su pé rieur de dé -
fense, Jo ris de vient aus si l’un des ad -
mi nis tra teurs de la Fa brique na tio nale
(FN), dé te nue ma jo ri tai re ment par la
Ré gion wal lonne et confron tée au di 

lemme de la vente d’armes à la Li bye.
Nous sommes en avril 2009. Luc Jo ris
pour suit sa mon tée en puis sance. Alors
qu’il ne dis pose pas de la moindre for -
ma tion en ges tion, il entre au CA de la
So cié té wal lonne de ges tion et de par -
ti ci pa tions (So ge pa), le bras fi nan cier
de la Ré gion wal lonne, où il res te ra six
mois. Puis viennent sa mon tée dans le
train SNCB en oc tobre 2009 et, en fin,
l’ac ces sion au conseil de la So cié té ré -
gio nale d’in ves tis se ment de Wal lo nie
(SRIW) deux mois plus tard. Ain si, en
quelques mois, Luc Jo ris est dans la
place. Il oc cupe plu sieurs lieux stra té -
giques où l’ar gent pu blic coule à flots.

À An vers, le groupe Cor deel (construc ‐
tion) au rait lui aus si bé né fi cié du sou tien
in at ten du du mé de cin fran co phone. Pour
fa ci li ter le dé ve lop pe ment com mer cial des
en vi rons de la gare d’An vers-Cen tral, Eu ro ‐
sta tion fer railla avec la firme fla mande
pour lui ra che ter un ter rain idéa le ment si ‐
tué à la sor tie de la gare, en plein quar tier
dia man taire. À plu sieurs re prises, la dé lé ‐
ga tion de Cor deel me na ça de tout faire ca ‐
po ter. À chaque fois, le pré cieux Jo ris au ‐
rait mis de l’huile dans les rouages pour fa ‐
ci li ter cette tran sac tion por tant, comme à
Gand, sur quelque 20 mil lions d’eu ros.
« Comme pour le dos sier Op ti ma/Gand,
Luc Jo ris met tait la pres sion sur le ma na ge ‐
ment d’Eu ro sta tion, re latent des té moins
di rects. Il avait les al lures d’un lob byiste. Il
fal lait que ça avance vite. »

D’an ciens pré si dents ou CEO de la SNCB,
plu sieurs ad mi nis tra teurs, des ex-di ri ‐
geants de fi liales re grettent sous le man 

DES MASTER PLANS DÉVOYÉS

teau que l’es prit des Mas ter Plans conçus
par la fi liale Eu ro sta tion ait été per ver ti.
L’idée ini tiale était sé dui sante. Elle re ‐
monte à l’époque du Pre mier mi nistre
Jean-Luc De haene (CD&V), au pou voir de
1992 à 1999. « Pour com bler les ter ribles dé ‐
fi cits bud gé taires de l’époque, se sou vient
un ac teur de la pièce, De haene avait don né
carte blanche au CEO Etienne Schouppe et
ce lui-ci s’était ap puyé sur Her wig Per soons.
L’ob jec tif ? Conce voir de grands plans
d’amé na ge ment ur bain cen trés sur les
gares. Eu ro sta tion des si nait l’es quisse. La
SNCB met tait ses ter rains à dis po si tion et
en ob te nait au tant d’autres opé ra teurs pu ‐
blics (comme la Stib, de Li jn ou les Tec). Ce ‐
la per met tait d’énormes plus-va lues sur la
re vente de ces ter rains et on par tait d’une
page blanche pour construire du même coup
des tours de bu reaux, des hô tels, des centres
com mer ciaux, etc. »

Dès lors, le ver était dans le fruit. La
SNCB fi lia li sée s’est muée en pro mo teur
im mo bi lier et un maxi mum d’in for ma tion a
ef fec ti ve ment été concen tré sur un mi ni 
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Vincent Bourlard (PS), Jean-Claude Fontinoy (MR), Luc Joris (PS), Herwig Persoons (CD&V) et Jannie Haek (SP.a)
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Mais Per soons conti nue. Il a re çu le sou ‐
tien de Fon ti noy. En toute dis cré tion, Luc
Jo ris se charge de dé ni cher l’ins ti tu tion fi ‐
nan cière ac cep tant de pré fi nan cer deux
mil liards à rem bour ser en cin quante ans.
Jo ris au rait ame né vers Eu ro sta tion des fi ‐
nan ciers qa ta ris, ING Pays-Bas et la
Banque pri vée Ed mond de Roth schild. Se ‐
lon nos in for ma tions, une des réunions avec
les Qa ta ris a eu lieu à Luxem bourg. Plu ‐
sieurs té moins ra content que l’ad mi nis tra ‐
teur de la SNCB cher chait à tout prix à
bou cler l’opé ra tion, fei gnant d’igno rer la
né ces si té d’un ap pel d’offres.

À Gand, tout au long de l’an née 2012, alors
qu’Elio Di Ru po était Pre mier mi nistre, Luc
Jo ris s’est im mis cé au sein d’une né go cia ‐
tion ser rée re la tive à l’amé na ge ment du
quar tier de la gare de Gand-Saint-Pierre.
Pro prié taire des ter rains, Eu ro sta tion fi nit
par confier à la firme Op ti ma (fi nance et
im mo bi lier) la construc tion de quelque
27 000 m² de lo ge ments dans les fu tures
Queen To wers. Un mar ché d’en vi ron
20 mil lions d’eu ros. « En core une fois,

GAND ET ANVERS : DE L’HUILE DANS LES
ROUAGES

explique un té moin, le cu lot de Luc Jo ris
éton nait. En tant qu’ad mi nis tra teur de la
SNCB, il a as sis té à plu sieurs réunions où
il don nait clai re ment l’im pres sion de dé ‐
fendre le point de vue d’Op ti ma et de vou ‐
loir ac cé lé rer la prise de dé ci sion en fa veur
de ce can di dat, qui dis po sait, certes, du
meilleur prix. Mais la pro cé dure de mise en
concur rence était en cours. Une di zaine de
firmes se me su raient et, chez Eu ro sta tion, il
sem blait im por tant de tem po ri ser et d’ob te ‐
nir un maxi mum de ga ran ties ju ri diques
au près du can di dat qui rem por te rait le
marché. »

La dé lé ga tion d’Op ti ma était sou vent
me née par le CEO Ru ben Pi queur, as sis té à
l’oc ca sion par l’ex-mi nistre fla mand Luc
Van den Bossche (SP.A), re con ver ti dans le
pri vé. En face, les in té rêts d’Eu ro sta tion et
de l’État étaient no tam ment dé fen dus par
l’ad mi nis tra teur dé lé gué Her wig Per soons,
les di rec teurs fi nan cier et ju ri dique ain si
qu’un bu reau d’avo cats gan tois. « À ces
réunions comme à d’autres, ra conte un té ‐
moin, Luc Jo ris ré pé tait qu’il té lé pho ne rait
au Pre mier mi nistre en cas d’obs tacle. » Un
autre té moin ajoute : « Entre les réunions
im por tantes, il s’in for mait de toute évo lu ‐
tion si gni fi ca tive du dossier. »
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L'homme-anguille a filé au nez et à la barbe du juge d’instruction Alain Blondiaux, venu le perquisitionner fin 2014 à son
domicile de Wezembeek-Oppem.
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introuvable. Dans les mi lieux ju di ciaires,
on souffle qu’il a fi lé à l’étran ger. Il y a un
an, le mé de cin avait éga le ment fi lé au nez
et à la barbe du juge d’ins truc tion mon tois
Alain Blon diaux, ve nu le per qui si tion ner
(fin 2014) à son do mi cile de We zem beek-Op ‐
pem, de vant le quel était ali gnée une de mi-
dou zaine de vé hi cules de belle cy lin drée.
Du ja mais-vu : un type qui s’échappe en py ‐
ja ma en em me nant vrai sem bla ble ment son
PC et ses clés USB… !

Ce pan d’en quête là concer nait les ami ‐
tiés hen nuyères de l’homme de confiance
d’Elio Di Ru po. La jus tice s’in ter roge (en ‐
core et tou jours) sur les pa quets de sub ‐
sides ob te nus par le concep teur de spec ‐
tacles Fran co Dra gone, ai dé par la So cié té
ré gio nale d’in ves tis se ments de Wal lo nie
(SRIW) dont Luc Jo ris était l’ad mi nis tra ‐
teur. Il se rait ain si ques tion d’un voyage en
Chine, où Jo ris était l’in vi té de Dragone.

Le sens de la pi rouette et de l’… éva sion ca ‐
rac té rise dé ci dé ment la tra jec toire de cet
étrange com mis de l’État, ac cu sé d’es cro ‐
que rie au Liech ten stein en dé but de car ‐
rière. Dans ce pa ra dis fis cal pro té gé par un
ri deau de mon tagnes, Luc Jo ris avait re çu
d’un ami mé de cin les clés d’une dis crète
fon da tion off shore bap ti sée Ou ch ka. C’était
en 1987. Un an après, l’ami en ques tion
s’était sen ti gru gé et avait cher ché ré pa ra ‐
tion en Suisse. Les pre mières em brouilles.
Déjà. 
Phi lippe Engels
Avec le sou tien du Fonds pour le jour na ‐
lisme en Fé dé ra tion Wal lo nie-Bruxelles
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mum de têtes. Les belles gares pro je tées
par Eu ro sta tion ou Eu ro gare ser vaient
d’ap pâts pour ré gler des opé ra tions mam ‐
mouths. « Je dis ce la sans preuve, ose un té ‐
moin bien pla cé. Mais il ne faut pas s’ap pe ‐
ler Ein stein pour éva luer les com mis sions
qu’il est pos sible de pal per en in fil trant le
sys tème. Il suf fit d’al ler trou ver l’in ves tis ‐
seur dont on sait qu’il va rem por ter le mar ‐
ché, de lui pro mettre une is sue fa vo rable à
très court terme et d’em po cher des com mis ‐
sions se crètes en échange du pe tit coup de
pouce. Sur des mar chés de 20 mil lions ou
de deux mil liards, 2 % re pré sentent tout de
même un fa meux pa quet d’ar gent. »

L’audit interne évoque le risque de
« factures incorrectes, de paiements
irréguliers ou de paiements effectués
vers de mauvais destinataires ».

La mé ca nique des « en ve loppes » est à ce
point ins ti tuée que des firmes ayant pi gnon
sur rue ont cher ché à s’en dé pê trer. Des vic ‐
times de ces pra tiques pro noncent le mot
« ra cket ». Se lon nos in for ma tions, le groupe
« A », spé cia li sé dans l’im mo bi lier et ha bi ‐
tué à rem por ter des mar chés dans le cœur
des villes, a ré cem ment évo qué le « sou ci »
au près de res pon sables gou ver ne men taux.
Son ad mi nis tra teur dé lé gué confirme à de ‐
mi-mot, usant d’un lan gage di plo ma tique :
« Vous sa vez, il me pa raît dif fi cile de vous
par ler de ça. Le mot “ra cket” est sans doute
ex ces sif. Di sons ce ci : nous sou te nons l’as ‐
sai nis se ment des pra tiques qui nous est pro ‐
mis de puis plu sieurs mois. »

Un poids lourd de la construc tion, l’en ‐
tre prise « B », sou hai tait at ti rer l’at ten tion
du vice-Pre mier Di dier Reyn ders sur des
al lu sions ré pé tées à des des sous de table,
faites à « B », avant la construc tion

« A », « B » ET « C » PARLENT DE RACKET

controversée de l’am bas sade belge à Kin ‐
sha sa, en ga gée en août 2014. C’était un
proche de Reyn ders qui était vi sé, pour ce
dos sier comme pour d’autres concer nant la
SNCB. Cette fois, c’était ju ré : sen tant qu’il
se rait évin cé du mar ché, le pa tron de « B »
al lait ta per dans la four mi lière à l’oc ca sion
d’une mis sion éco no mique à l’étran ger.
Mais le jour J, le CEO s’est dé gon flé. Dans
ce mi lieu, il peut être dan ge reux de cra cher
dans la soupe…

C’est ce qu’a dû se dire aus si le pa tron
d’une so cié té de net toyage, nom mons-la
« C ». Elle se mon trait trop heu reuse de
bou cler – en fin – un contrat avec la SNCB.
Elle a dé chan té au mo ment de voir ac cou rir
un di rec teur des che mins de fer, juste après
la réunion. Se lon notre té moin, le ma na ger
au rait la co ni que ment in di qué le chiffre
« 3 », as si mi lé au pour cen tage de la com mis ‐
sion oc culte sou hai tée en échange du
contrat.

L’am pleur du phé no mène semble à ce
point éta blie que… la SNCB elle-même a
trans mis le dos sier au par quet de Bruxelles
fin juin. En juillet, le co mi té d’au dit in terne
s’est en ten du sur une for mu la tion bel go-
belge qui mé ri te rait quelques éclair cis se ‐
ments : « Les ré sul tats de l’ana lyse ef fec tuée
n’ex cluent pas to ta le ment la pos si bi li té que
des actes à ca rac tère com pro met tant aient
été com mis par cer taines per sonnes ». Cet
énième au dit in quié tant évoque le risque
de « fac tures in cor rectes, de paie ments ir ré ‐
gu liers ou de paie ments ef fec tués vers de
mau vais des ti na taires », no tam ment dans
le cadre des fa meux Mas ter Plans.

Com ment Luc Jo ris, no tam ment, pour rait-
il jus ti fier son ac tion dans les cou lisses de
cer taines né go cia tions im mo bi lières où la
SNCB et ses fi liales semblent s’être four ‐
voyées ? Ces né go cia tions sont-elles étran ‐
gères à ses ac ti vi tés de consul tance à
Luxem bourg ? L’homme an guille est

EMBROUILLES AU LIECHTENSTEIN
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