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WOUTER VAN BESIEN, CHALLENGER
DE BART DE WEVER À ANVERS
Groen et SP.A ont officialisé vendredi la création d'une liste
commune à Anvers. Baptisée « Samen )). elle comportera
20 % de personnalités issues de la société civile. Son chef
de file sera l'ancien président de Groen, Wouter Van Besien.
Bart De Wever a-t-il du souci à
se faire sur l'avenir de son mayorat à Anvers? En tout cas, face à
lui, la résistance s'organise:
Groen et le SP.A ont officialisé,
ce vendredi, leur intention d'avoir
une liste commune pour les
élections de 2018. A sa tête, le
candidat-bourgmestre sera un
vert: Wouter Van Besien. L'ancien président de Groen (20092014) est un adversaire de taille
face au leader de la N-VA.
Contacté par Le Soir, ce sociologue de formation recadre tout
de suite: ( Ce n'est pas qu'une
alliance Groen-SP.A, c'est plus
large que cela. La liste sera constituée de candidats d'ouverture à
hauteur de 20 %. Nous souhaitons
regrouper toutes les (orees progressistes d:Anvers. »
Cette ouverture aux citoyens
n'est pas surprenante dans le
chef de ce député flamand, dont
l'économie et le renouvellement
de la démocratie sont les thèmes
de travail prioritaires.
Toute la liste n'est pas encore
connue,. mais c'est une candidate
indépendante qui secondera
Wouter Van Besien sur la liste;
Jinnih Beel, l'ancienne commissaire de police, qui a longtemps
combattu le racisme dans ce

secteur à Anvers et Malines. Le
numéro 3 sera le leader des
socialistes anversois, Tom
Meeuws.
le SP.A a donc décidé de laisser
Wou ter Van Besien prendre la
tête des opérations pour tenter
de reprendre le pouvoir dans cet
ancien bastion socialiste - en
2012, Bart De Wever avait réussi
l'exploit de détrôner Patrick
Janssens.
Un choix stratégique, car Wouter
Van Beslen est un ténor poli-

en septembre dernier par la
Gazet van Antwerpen, Groen
arrive juste derrière la NNA avec
24,2 % des voix (contre 26,1 %
pour le parti de Bart De Wever).
Soit une progression de
16,3 points, alors que la N-VA en

perd 11,6. Le SP.A, lui, engrangerait 13,6 % des voix.
En ce qui le concerne, Wouter
Van Besien refuse de se positionner « contre quelqu'un ou quelque
chose » : « Nous sommes pour
Anvers. Nous voulons venir avec du
tique. Sous la précédente législa- contenu. Nous ne sommes pas
ture, c'est lui qui a négocié la
dans l'idée d'être dans les petits
sixième réforme de l'Etat pour
jeux politiciens, » « Samen » a
Groen.lorsqu'il a quitté la prési- déjà choisi cinq thèmes de travail
dence du parti en 2014, Il l'a fait
prioritaires: l'air sain, la mobilité,
avec sérénité et avec fierté sur le la sécurité, l'animation en ville et
le fait qu'Anvers soit un tremplin
chemin parcouru: f( Groen
rayonne de santé, avait-lJ explipour que chaque citoyen puisse
qué. Nous avons gagné trois élecse réaliser.
tio.ns d'affilée et nous détenons
On peut en tout cas s'attendre à
désormais un nombre record de
un combat de titans pour les
mandataires. L'extension de nos
communales; Kris Peeters, acthèmes a réussi et le remplacement tuel ministre fédéral de l'Emploi,
de génération se poursuit. » Dea déjà annoncé qu'il tirera la liste
puis, l'écologiste s'est consacré à du CD&V, aujourd'hui dans la
sa fonction de député au parlemajorité avec la N-VA et le VLD.
ment flamand et à son travail
le projet de liste commune
Groen/SP.A sera soumis au vote
d'opposition à Anvers.
Son investissement local semble des militants ce dimanche.
ANN-CHARLOTTE BEaSIPONT
payer: selon un sondage publié

14/10/2017

