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La Libre Belgique

GEEN COMMENTAAR
Chronique Vincent Racour

Sale temps
pour le SP.A
A

vec deux fois moins d'électeu:rs
que la N-VA,le SPA est pour
l'heure seulement le troisième
parti du pays. Mais il garde des bastions forts où il paraît inexpugnable:
les grandes villes.Il occupe le IDaÏoratà
Hasselt (HildeClaes,la fille de Willy),à
Louvain (Louis Tobback, papa de
Bruno), à Gand (Damël Termont, le
"deuxième meilleur bourgmestre du
monde" selon la fondation City Major,
une organisation internationale sur la
gouvernance urbaine). Le SPA a certes
perdu la main sur l'hôtel de ville d'Anvers -au profit de Bart De
Wever comme chacun
sait Mais il s'est consolé
par la prise du maïorat à
Bruges(RenaatLandu.yt).
A de~ ans ~t denu du
prochain. serutm communai, cen;amesde ces places
fortes vI.ennentcependant
de subir une forte secousse.

intérêt à miser sur le football désormais et espérer que le club de Bruges
puisse rééditer son récent titre de
champion de Belgique jusqu'au scrutin.
.
Tout reVIent à Gand
Une affaire moins folklorique, mais
potentiellement beaucoup plus toxique pour le SPA, vient d'éclater: la
faillite de la banque Optima. Dans ce
dossier qui seut à plein uez le pot-devin et l'enrichissement personnel, on
retrouve en effet différenl$ hommes
clés liés au SPA Et à une de ses villes
refuges: Gand.
Le sulfureux soap opera met notamment en scène l'ancien ministre redéral LucVan den Bossche-le père de la
réforme Copernic de la fonction publique. Lepapa de Freya,elle aussi ex-ministre, a dirigé la banque de 2011 à
2015 -sans avoir de compétence particulière en matiète financière puisqu'il
est diplômé en droit -avant de se voir
Anvers plut6t que Brilles
confier la direction de la filiale inImo. .
•
bilière d'Optima, Optima Global EsAinsI, en perdant le depart du tate. Il ne pouvait pas ignorer les en"Ronde" au profit d'Anvers,.Bruges~ nuis financiers de l'entreprise, qui daso!3b01l!gmestre ont essuye une ~ tent au moins de 2014. Il n'a pourtant
~aIte CUIsante.Ren:mt Landuyt a, faI! démissionné que la semaine dernière.
louer son carnet d adresses. Il a e?,le
Au casting, on retrouve
ses plus beaux arguments finanCIers
aussi Herman Verwilst.Ce
-la Ville de Bruges met chaque année
dernier a été chef de cabi2oooo?~s.pouror~rledépart
net de Willy claes et fut
de la célebre epreuve cycliste.Il a rapsénateur coopté au début
pel~qu~ le,Tourdes Flandresn'a~tjades années 90. Il a présidé
mars qmtte les deux Flandres et qu Anle conseil d'administravers se trouvait donc "hors territoire".
tion d'Optima de 2011 à
Mais cela n'a pas suffi.Anvers a finale2014.
ment .emport~ la mise -non sans avoir
La presse flamande s'inpro~~ w.' cheque de 400 000 euros au
terrage par ailleurs sur le
propnetaIre de la course, Wouter Vanrôle de l'ancien ministre
denhaute, par ailleurs patron de l'emsocialiste Norbert De Batpire médiatique "De Vijver". Bart De selier. Ce dernier était directeur à la
~ever ne manqu~ pa~de s:e~ vanter Banque nationale quand celle-ci a acal'heuredusc~tm-memesIcestsurcordé à Optima l'autorisation de retout son échevm .des Spo~. Lu~o V~n prendre la banque Ethias.La ConunisCampenhout, qm a mene les negocra- sion bancaire financière et des assutions. Quant à Renaat Landuyt, il a tout rances (CBFA)avait pourtant rejeté un

peu auparavant sa demande, apparemment déjà à cause de soucis financiers.
La N·VA en embuscade

La chute d'Optima éclabousse même
Damël Termont Aprésbien des hésitations, le bourl,'Inestre de Gand a reconnu qu'il est un ami personnel de Jeroen Piqueur, gantois comme la plupart des protagonistes du dossier et
fondateur de la banque. Voilàune amitié qu'il aura du mal à assumer. Car la
N-VAest en embuscade. Gand, c'est
aussi la ville de Peter Oedecker, le député nationaliste qui a mouillé le
CD&Vdans l'affaire Arca -le bras financier du mouvement ouvrier chrétien emporté dans la chute d'une autre
banque, oexia. L'occasionde tailler des
croupières au SPA est belle: la N-VA
n'a jamais caché son intérét pour le
maïorat de Gand
L'état-major socialiste a compris le
danger. Le président du parti John
Crombez -qui aime se poser en champion de la lutte contre la fraude frscaletente d'éteindre le début d'incendie. Il
a chargé le député Peter Vanvelthoven
de réclamer à la chambre une commission d'enquête parlementaire pour
convaincre l'opinion que le parti n'a
rien à cacher.De toute évidence, il faut
sauver le soldat Termont Et la prochaine campagne électorale du SPA
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