
Helmut Lotti élimine aussi toute la journée 
Article belge de hbvl.be d’octobre 2009 
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Tout comme l'a fait il y a quelques semaines Marcel Vanthilt, Helmut Lotti règle 
aujourd'hui ses comptes avec Dag Allemaal. Le chanteur réputé raye également de la 
liste le journal Het Laatse Nieuws.  
 
C'est ce qu'ont annoncé lundi soir le chanteur Helmut Lotti et son épouse Jelle van Riet 
lors de l'émission chez Phara. „Quelques médias ont franchi des limites“, dit Lotti. Il fait 
référence à la concurrence entre Dag Allemaal, Story et Blik.  
 
„Les journaux se mettent à penser à ta place. Ils philosophent sur mon horloge 
biologique et comment je l’entends faire tic-tac. „Moi, je n'entends rien“ dit Jelle la 
femme d'Helmut Lotti. „L'amie de Lotti attend un prince qui la féconde“, citait Madame 
van Riet comme exemple pour la pensée et les mots qui lui ont été attribués.  
 
Que la chose soit sérieuse pour Helmut Lotti est réellement démontré par le fait que lors 
de son dernier déplacement à l'étranger, un journaliste de Dag Allemaal et un de Het 
Laatste Nieuws furent tout simplement déniés du voyage.  
 
Après que Marcel Vanthilt se fut détourné de Dag Allemaal, Joël de Ceulaar van Knack a 
pris contact avec environ 90 VIP's a propos de cette affaire. „Nous pensions, que nous 
allions maintenant en voir de toutes les couleurs, mais rien ne se passa“ dit Jelle van 
Riet. Les VIP's flamands ont manifestement peur de prendre des mesures contre les 
journaux.  
 
Selon Vanthilt, Dag Allemaal a joué un rôle fatal lors du suicide de Yasmine. Dag Allemaal 
a minimisé cela et a affirmé que 99 % de VIP's n'ont aucun problème avec les journaux. 
Et maintenant ce sont 98 %.  
 
Les plaintes de Helmut Lotti sur le journalisme étaient également discutées lorsqu'il se 
présenta avec son nouveau look et sans postiche et qu'on lui demanda : „cela fait déjà 3 
semaines que je me promène sans postiche dans Delhaize et soudainement parait en 
grand titre dans un journal : „Lotti a été aperçu sans postiche“.  
 
Selon le chanteur, il lui fut conseillé de porter une postiche lorsque sa carrière a pris une 
tournure internationale, et avant tout, à cause de la pression commerciale en Allemagne. 
Mais pendant sa lune de miel, il eut trop chaud dessous.  
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