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Bombay: un Brabançon tué
dans les attentats

Accueil > Monde - lundi 1 décembre 2008 18h23

Le belgo-néerlandais quiLe belgo-néerlandais qui

était porté disparu suiteétait porté disparu suite

aux attentats à Bombay mercredi dernier estaux attentats à Bombay mercredi dernier est

décédé. Âgé de 57ans, père de 5 enfants, il étaitdécédé. Âgé de 57ans, père de 5 enfants, il était

mariée à une Belge et vivait depuis de longuesmariée à une Belge et vivait depuis de longues

années en Belgique, à Tourinnes-Saint-Lambert prèsannées en Belgique, à Tourinnes-Saint-Lambert près

de Walhain.de Walhain.

Ce ressortissant néerlandais domicilié dans le Brabant

wallon, Willem-Jan Berbers, a perdu la vie dans les

attentats de Bombay en Inde. La cause du décès et le

moment exact où celui-ci est intervenu n’ont toujours pas

été rendus public. Tout juste sait-on, d’une source proche

de la famille, que son corps a été découvert ce lundi dans

sa chambre, au quatrième étage de l’hôtel Taj Mahal, un

des bâtiments pris pour cible par les terroristes mercredi
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Le corps de Willem-Jan Berbers a été découvert ce lundi dans sa chambre de l'hôtel
Taj Mahal.-(photo Belga)
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dernier à Bombay.

Mission économiqueMission économique

La victime se trouvait en Inde depuis plusieurs jours pour

des raisons professionnelles. M. Berbers était directeur du

marketing pour la zone Europe au sein de la société

Carmeuse dont le centre de coordination est basé à

Louvain-La-Neuve. L’entreprise, spécialisée dans la

production de chaux et de produits dérivés, l’avait envoyé

en Inde pour une mission de prospection de deux

semaines. Un voyage qu’il préparait depuis 6 mois.

Willem-Jan Berbers devait normalement rentrer en

Belgique jeudi dernier, au lendemain de l’attaque menée

par les terroristes dans la capitale économique de l’Inde.

La famille était depuis lors sans nouvelles jusqu’à

l’annonce de son décès lundi en début d’après-midi.

Les ministères belge et néerlandais des Affaires

étrangères ont conqrmé le décès mais se sont refusés à

tout commentaire par respect pour la famille. Lundi matin,

un des porte paroles du ministère belge, François Delhaye,

avait conqrmé la disparition de M.Berbers sans donner

davantage de précisions. Il concédait cependant que

plusieurs corps n’avaient toujours pas été identiqés.

L’employeur de la victime s’est également refusé à tout

commentaire et ce, «à la demande expresse de la famille et

par respect pour leur période de deuil
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Bombay: le cerveau des attentats serait identiqé
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Dommage. C'était de très
bonnes émissions!

Je ne regardais quasi jamais.

Tant que c'est remplacé par une
émission du même genre sur le
patrimoine wallon.
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Un accord pour 2.500 places supplémentaires
pour les demandeurs d’asile
Un Conseil des ministres électronique a donné jeudi son
aval à la création «en urgence» de quelque 2.

«Aucune raison pour que les guêpes soient plus
agressives»
Si leurs piqûres ont encore tué cet été, les guêpes, très
nombreuses, ne sont pas pour autant plus virulentes.

Un motard croise une voiture de police à
contresens : la zone de Dinant « s’excuse »
La vidéo fait le buzz sur la Toile… Dans la région de
Dinant, un motard a bien failli être renversé par une

voiture de police, circulant à contresens.
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Robyn, 21 ans et déjà
licenciée plus de 30 fois

La liste des prix des
enfants esclaves

Note de frais et douane:
les drôles d’anecdotes
de Buzz Aldrin

Hiroshima, 70 ans après
l’apocalypse

Benjamin (17 ans)
engloutit 900 grammes

SNCB : pas de supplément à bord jusque
vendredi midi
Le système de paiement de la SNCB connaît des
problèmes. Et ce, tant au niveau du site internet que des

automates et guichets en gare.

Suisse : les restes de deux alpinistes disparus
sur le Cervin retrouvés après 45 ans
Des ossements découverts l’an dernier au pied du
glacier du Cervin, en Suisse, ont permis de résoudre le

mystère entourant la disparition de deux alpinistes japonais.
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Coup de tête sur Yanga-Mbiwa: le jour où Lionel Messi a pété un
plomb (Vidéo)
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