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Grand brainstorming
socialiste à la mer
• Les députés PS et SP.A de la
Chambre se retrouvent à Ostende
à l'invitation de Laurette Onkelinx.

A

ttention, le gratin socialiste francophone
et flamand débarque à Ostende le weekend du 22 et 23 septembre. Pour être précis, il s'agit des députés PS et SP.Ade la Chambre des représentants (36 parlementaires au total): ils sont conviés par la cheffe de groupe
socialiste Laurette Onkelinx à aller respirer
quelques bonnes bouffées d'iode pour mieux
organiser leur opposition à la "suédoise".
L'idée que Laurette Onkelinx veut faire passer
chez les parlementaires socialistes du Nord et
du Sud du pays, c'est celle d'une collaboration
renforcée. Après les projets communs déposés
par les deux groupes - PS et SP.Adonc - sur la
taxe Caïman et la taxation des plus-values, les
socialistes vont accélérer le mouvement.
plusieurs ateliers seront organisés. Ils porteront notamment sur la sécurité sociale et la
santé, l'Europe, mais l'accent sera aussi particu-

lièrement mis sur l'économie et l'énergie. Laurette Onkelinx avait, en mai dernier, affirmé
vouloir un PS beaucoup plus environnementaliste. Elle entend concrétiser cette année ce souhait en formulant plusieurs propositions concrètes. La petite virée à la côte belge sera donc
aussi l'occasion de réfléchir autour de thèmes
comme l'économie durable, de nouveaux modèles de croissance, etc. Bref, les socialistes lorgnent les plates-bandes d'Ecolo et de Groen.
Di Rupo et Crombez en guest star

plusieurs invités extérieurs participeront à ce
week-end de travail. Parmi eux, par exemple,
Tom Bauler, professeur à l'DLB en environnement et économie. Lesprésidents du SP.Aet du
PS,John Crombez et Elio Di Rupo, participeront
également au week-end ostendais. Ce travail de
coordination est sans doute nécessaire car les
points de vue des socialistes du Nord et du Sud
du pays n'ont pas toujours été en phase par le
passé. Notamment au sein du gouvernement
d'Elio Di Rupo, la famille socialiste a pu se diviser sur plusieurs dossiers sensibles, en particulier sur les matières socio-économiques.
F.C.

