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La Libre Belgique

Turtelboom,
le fusible flamand
• La vice-Présidente
du gouvernement flamand
tombe à cause de la "Turteltaks",

présentée en Flandre. L'OpenVLDa intégré la majorité régionale en cours de
route pour permettre la constitution de
l'actuel gouvernement fédéral, numériquement impossible sans l'appoint des
libéraux flamands.

e mois d'avril2016 est assassin Remplacée par Bart Tommelein
Pour l'Open Vill, c'est un coup dur
pour les femmes ministres en Belgique. AprèsJoëlleMilquet (CDH) dans la perspective des prochaines élecà la Fédération Wallonie-Bruxelles et tions communales à Anvers. En effet,
JacquelineGalant (MR)au fédéral, c'est conseillère communale à Puurs jusau tour d'Annemie Turtelboom (Open qu'en 2012, Annemie Turtelboom avait
Vill) au gouvernement flamand de migré vers la Métropole pour tenter de
quitter son poste de ministre des fi- faire le poids face à des De Wever et
nances, du Budget et de l'Energie. Tur- Janssens.
telboom occupait également la fonction
Au sein du gouvernement fédéral
de vice-Présidente du
(de 2008 à 2014), elle
gouvernement dirigé par
aura enchaîné les posL'Open
VLD
le N-VAGeert Bourgeois.
tes de ministre de la
La cause de ce départ?
Migration et de l'Asile,
La "Turteltaks", le nom
de l'Intérieur et enfin
donné par l'opposition
de la Justice. Elle a été
régionale à cette taxe sur
élue pour la prel'énergie mise à charge
mière fois à la Chambre
de tous les consommaen 2003.
teUl'S flamands pour
Licenciée en sciences
couvrir -notammentéconomiques de la
l'impact fmander des
KUL,Annemie Turtelcertificats verts octroyés
boom est née en 1967 à
à des grandes entreprises
Grammont. Cette mère
flamandes pour l'instalde deux enfants qui a
lation de panneaux soprésidé les jeunes délaires. Une taxe qui augmocrates chrétiens, rejoindra l'Open Vill
menterait
de 100 €
par an la facture énergélorsque le CVP devint
tique. Annemie Turtelle CD&V.Bart Tonuneboom a déclaré vendredi lors d'une lein, secrétaire d'Etat à la Lutte contre la
conférence de presse, qu'elle quittait fraude sociale, à la Protection de la vie
ses fonctions car le dossier de la taxe privée et à la Mer du Nord a rapidement
énergie était devenu "trop personna- été désigné pour remplacer Turtellisé". Pour les opposants à cette taxe, boom. Son remplaçant au fédéral sera
Turtelboom n'est qu'un fusible, c'est la le député européen Philippe De Backer.
Rappelons qu'il aura fallu plus de
taxe elle-même qui doit être retirée.
Un départ qui est un coup dur pour vingt-quatre heures au MR pour remles libéraux flamands, puisqu'il faut se placer Jacqueline Galant tandis que le
rappeler qu'à la suite des élec- CDHa eu besoin de plus d'une semaine
tions 2014, une coalition composée de pour pallier le départ de JoëlleMilquet.
la N-VAet du CD&Vavait d'abord été
$.Ta.

C

avait i:t;ltég~éla
maJ0rIte
régIonale
flamande en
cours de route,
suite à l'accord
intervenu pour
la constitution
du
gouvernement
fédéral.

30/04/2016

