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Barre à gauche en Belgique francophone:

UNE EXCEPTION CUL TURELLE
m Bien qu'en fort

recul, le PS reste
llI1lIIW indéboulonnable en Belgique francophone.
~ Publifin,
Samusocial,
IS·
PPC, etc. Durant cette seconde
partie de législature, les affaires ont secoué le Parti socialiste comme rarement
dans
son histoire. De quoi s'attendre
. t massl 'f de 1'-1
a- un rele
e ecteur
vis-à-vis du PS. Ce lundi, le bilan est pourtan~ nettement
plus contrasté. O~I, le PS ~st ~n
net recul et essUIe une defalte
historique.
Il a cepend~,nt
sauvé les meubles et reste 1lndéboul?nnable
premier parti
de BelgIque francophone.
Comment
exphquer
cette
prédominance
qui contraste
tant avec la droitisation croissante du voisin flamand et
d'une grande partie de l'Eu·
rope ? La Wallonie serait-elle
une exception culturelle euro-.
péenne ? "Ce parti dispose d'un
vrai ancrage local", analyse Jean
Faniel. politologue et directeur
du Crisp. "Il est parvenu il remo·
biliser sa base et il mener une

très marquée à gauche."
Certains n'hésitent
pas à
qualifier de clientéliste sa politique. "Le terme me met mal à
l'aise" reprend Jean Faniel "II
,
•
est vrai que dans certaines situa.
.
d
trons, es personnes peuvent se

parlent des affaires, Il y a parfois
du rejet, et les élus locaux en souf
frent. Mais le p~us s?uvent, les !
glms sont assez intellIgents p~ur
JaIre la part des choses entr.e 1elu Benoit Lutgen (COH), Elio Di Ru. /' 1 t
. lit
1
rmp lque sudrpe berrli~m" oca e es po (PS), Olivier Chastel (MR) : le
personnes e u !J.n.
discours de ces trois présidents

Non, tout le monde
n'a pas gagné

sentir obligées de voter pour le CLAUDE EERDEKENS (PS),réélu à de parti était globalement très
positif ce dimanche. Voire
PS, par exemple pour obtenir un Andenne et plus vieux bourg- triomphaliste. Chacun se férlCilogement social. Mais il semble mestre de Wallonie, porte un tant du mai.ntien d'une posItiOn
que cela s'érode au profit du PIB regard lucide et sans langue de soUde, d'un ancrage local fort.
et d'Écolo."

,
le parti note l'influence positive des nouvelles
tètes qui ont pris de l'ampleur
EN INTERNE,

et revigoré son image abîmée.
Pierre-Yves Dermagne à Rochefan, Patrick Prévot à Soignies.
Nicolas Martin à Mons, Véroni·
que Boni à Dison, etc.
Une nouvelle vague im:arnée
à l'origine par Paul Magnetté, à
partir de laquelle le parti a pu
voguer vers des eaux plus calmes avant de panser ses plaies.
"C'est clair qu'on recule. Mais il

bois sur la situation de son Même Olivier Malngain leur a
parti. "Sans les affaires, le score embrayé le pas ce lundi.

du Parti socialiste serait bien su- Alors, tout le monde a gagné ?
ptrieur 1 Cela nous affecte, mal- Certainement pas. Les chiffres
ne mentent guère, en particulier
gré tout". souffle Eerdekens,
bourgmestre depuis ... 1972 1
·C'est insupportable, pour des militants qui n'ont rien à se reprocher, que de devoir répondre

auprès de la population des agissements de Nethys. 1/ s'agit de
comportements inadmissibles. Encore la
semaine dernière,
André Gilles et
Dominique Drion
ont tenté d noucampagne forte, visiblement bien Jaut dire aussi que sur le terrain,
veau de rentrer
par la petite
suivie sur le terrain. En Wallonie, nous avons senti un grand rejet
porte pour aller
le PS est toujours en tête. La Ré- pour la poUtique menée par
le gouvernement Jtdéral,
chercher une rtmugion reste plus marquée il gau· le Mit Celanous a aidés.
ntration.
La conséche. Alors qu'ailleurs en Europe, On ressent très fort
quence de ces affaires, c'est laperl'échiquier se décale à droite, il se cette volonté pour plus
cée du PTB. Il faut le rappf'ler
déplace dans l'autre sens en Wal- de solidarité en Walloaussi : 98 % des mandataires sonie. On le voit aussi
cialistes locaux sont irréprochaIonie. Le PS belge résiste bien dans le vote pour le
bles. Tlssont très malheureux de
mieux que le PSfrançais, ou que PfB, qui est sans doute
voir des compagnons de route se
le SPA en Flandre. C'est l'une des davantage un vote de prolaisser tenter par l'argent facile.
caractéristiques de la Wallonie, testation. Alors que le choix
Le discours officiel d'Elia Di Rupo
d'~rolo est plus celui d'un proJet", ce dimanche, très positif, est une
souligne une personnalité bien
chose. Il se doit d'être rassem·
implantée dans l'appareil du bleur : il est dans son rôle de préPS."Biensûr, des personnes nous sident de parti. Mais la vérité,
c'est que le PS est en rem!."

ceux des électlons provinciales.
bon Indicateur. "C'estu~ consttmtl? TrQditionneilement au len-

demain des élections communales. tout Jemonde affirme avair
gognéetpefSOllne n'a pentu",
note Pierre Vercauteren, politologue à la Fucam. "Les trois parfis traditionnels sont perdants, il
des œgrés variobles.lIs sont se-

coués.Je constate que le MR, que
en
mouvolse posture, réalise un

les S()m:lages ne pfaçQient pos

moins ben score qu'escompté. Le
PS est encore plus menoci, mi-

me s'11Q maintenu sa position.
Quant au CDH.11 estsons doute
dQJIS la moins bonne posture tant
son éroshmestforte. .•
Le rèsuJtat de ce scrutin : une
balkanisation des formations

politiques. avec
ÊcoIo, fePTB et
même Défi qui

viennent morceler lepaysage poJ1tlque de
Belgique fran-

cophone. "A
port en BI'I1bont

Adrien de Marneffe

wallon. les 111partftes.seront
compliquées. "faudra des moJori-

tés il trois partis", condut Pierre
Vercauteren. "La majorité MRCDH serait impossible en l'état

actuel des tendances. Au fédéral
aussI, ce sera

tre$ campliqué.Je

ne crois pas. saufévintunent excfptionnel, que ces trQls partis
troditionneJspou~t
refaire
leLlr retord en sept m()/s. ••

AcIM
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"La Wallonie, un village d'Astérix qui résiste
À L'ÉVOLUTION GÉNÉRALE DE L'EUROPE"
m

des trois régions 11 y a 2D ans, est
aujourd'hui le plus faible. plus bas
qu'en Wallonie 1 Cette paupérisation s'entrelace dans la progression de la gauche et de l'extrême
rapport à ce qu'il se passe ailleurs. gauche, qui entraînera encore daCette région est une exception cul- vantage de paupérisation. Cette
évolution politIque est aussi liée
tureUeet politique."
au choc démographique qu'a
connu Bruxelles ces 2D dernières
POUR DESTEXHE, la Belgique se
années. Un quart de sa population
trouve sur une sorte de balance
nord-sud. "Les partis de gauche
est composé de nouveaux Belges.
performent davantage dans les Aucune capitale n'a connu d'évo·
pays en difficulté, en déclin, lution si rapide."
comme l'Espagne ou la Grèce, et
non dans les pays prospères
comme l'Allemagne ou en Scandinavie. Un phénomène m'inquiète
particulièrement: Bruxelles, qui
est historiquement une ville libérale, rejoint le modèle wallon,
ajoute-t-iL Nous vivons dans une
capitale de l'Europe qui compte
l'Ixellois poursuit
son ana30 % de pauvres. Et où le revenu lyse par une charge contre le
par habitant, qui était leplus élevé "clientélisme socialiste". "Il s'agit

Alain Destexhe, qui incarne
l'aile la plus à droIte du MR, s'inquiète
de J'évolution de la Wallonie et de Bruxelles

~S'il en est un qui ne s'inquiète
pas du virage à droite de la Flandre et de la majorité des pays européens, c'est bien Alain Destexhe. Le
sénateur Incarne de longue date
une ligne de droite décomplexée
au sein du MR. TIs'inquiète de ce
coup de barre à gauche au sein de
la Wallonie et de Bruxelles.

"Avant tout, il nous faut constater que nous sommes face à une
lourde défaite, historique, du PS.
L'écart avec le MR n'a jamais été
aussifaible. Pourtant, vu de Flandre
et de l'étranger, la wallonie donne
l'impression d'un petit vil/agi?di\stérix, irréductible, qui résiste à l'évolution générale de l'Europe, et où
l'extrême gauche triomphe, estime
le sênateur. Elle n'embraie pas, par

d'un modèle clientéllste d'encadrement de la population, qui reste
très prégnant, même s'il est en déclin. De plus, les structures publio
ques créent un électorat captIf, car
une grande partie de la population vit de l'emploi public ou de
jobs subsidiés. Ce sont des leviers
formidables pour des élections.
Cela entrafne un environnement
favorable au PS,qui est présent absolument partout en Belgique
francophone."
SANS SURPRISE, Alain Destexhe

se dit
ment
(MR)
(PS),

consterné par le renversede Françoise Schepmans
par Catherine Moureaux
à Molenbeek. "Le système

Moureaux, basé sur le communautarisme, et qui a produit une pépinière d'islamistes, n'est pas sanctionné. Au contraire, il est cautionné. Cela me désole."
AdM

'~Unecrise n'est pas
A EXCLURE EN 2019"
••••• Vu de Flandre: le politologue Dave Sinardet
~
souligne le "recul global" de la N-VA
Les tendances de ces élections
communales sont très dlfférentes entre la Belgique francophone et la Flandre.
"Il y a tout de même une tendance similaire : la progression
des écologistes. La dilfirence, sur
ce point, c'est que Groen tire profit
de la baisse du SPA tandis que ce
n'est pas tellement le cas en Belgi.
que francophone vis-à-vis du PS."
Le fossé stest creusé entre la
Flandre et la Wallonie1
"13 fi .
d
1
n ait, on ne Olt pas par er
d~ di./Jé:e~ce Nord-Sud, malS bien
dune difference entre la Wallonie,
la Belgique francophone et le reste
de l'EiJrope. Le PS est l'exception
européenne: un parti social-dé1

mocrate qui a gardé une base
ouvrière, avec un niveau d'éducadon assez faible, et a su se maintenir. En Flandre, cette sociologie
s'est tournée vers des partis de
droite radicale, très actifs sur les
thèmes de l'immigration et de la
sécurité. Mais il faut noter que le
PS est toujours resté dans un discours socialiste, moins axé vers le
centre que des partis comme le Labour de Tony Blair, à l'époque. Il a
gardé son électorat ouvrier."
La droite radk:ale nta claire-'.
~orme
en Belgique
"P
_
.
Pourtant, les etudes montrent
qu'il y a une demande au sein de
la population pour une droite mdiea le en Belgique fran eophone."

=:as

Les résultats descommunaJes
ne le conftrment pas.
"L'offre n'est pas à la hauteur, ni
crédible. On ne trouve pas de parti
organisé, Ii la manière de la N-VA
Si Francken et Jambon se présentairmt en Wallonie, ils auraient du
succès. Certains des électeurs du
PS ou du PTB pourraient voter
pour eux:'
Mais le PS résistet malgré lu
a~~res 1 .
Ce parti estfortement ancré Iocalement. C'est moins le cas du
SPA. Cette présence du PS a des
aspects néaatik comme le dienrelis
1 bfl !J'" lNi Il .••
. me, p us ort en a On/t.
Quel est le regard de la Flandre
sur le maintien du PS 1
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"Cela dépend de quel Flamand
on parle. Ceux de gauche sont jaloux. A droite, il y a une incompré-

hension."
51 la tendance observée ce

dimanche se poursuit, cela
s'annonce compliqué pour les
élections législatives de 2019.
"Reconduire la majorité actuelle sera dijJicile. En 2019, le
CDH pourrait rejoindre le gouvernement fédéral pour renforcer une
majorité de centre droit. Ils ont
moins perdu que ce qui pouvait
être attendu. Mais si le CDH et le
MR sont perdants au lendemain
des élections de 2019, ce sero très
compliqué."

La N-VA se maintient en flan-

dre.
"Les résultats électoraux de la
N-VA ne sont pas très bons. Au niveau des provinciales, le parti est
passé de 32 % à
25 %. Cela n'a pas
nécessairement
valeur de prédiction pour 2019,
car il y a encore
des figures fortes
au fédéral. Reste
que les chiffies à
Anvers masquent
un recul global
de la N-VA. Malgré tout, elle reste
le plus grand parti et perd surtout
au profit du V/aams Belcmg."

16/10/2018

Une majorité progressiste vous
semble possible au fédéral 1
"Cela risque de poser problème
côté flamand. Ily a de fortes chances qu'aller vers le centre gauche
ne sera pas évident en Flandre. De
même, le centre droit ne sera sans
doute pas possible au niveau wal·
Ion. Il y aura une asymétrie d'un
côté ou de l'autre. Sauf en cas d'alliance PS-MR, ce qui pour certains,
est écrit dans les astres,"
Un gouvernement sans laN-VA,
c'est possible 1
"En l'état actuel des tendances,
ce n'est pas impossible. Mais former un gouvernement pourrait ne
pas être évident. Une crise n'est
pas à exclure."
Interview> AdM

"Une campagne basée

SUR LES FAKE NEWS
et la désinformation"
~C'était LAsurprise de cette soi·
rée électorale en Brabant wallon : Jordan Godfriaux. tête de
liste Ensemble à Perwez, a
réussi. avec son équipe, à détrôner André Antoine de son siège
de maieur. Une victoire qui s'est
jouée à un rien (51,78 % contre

"Ces! une surprise mais
je reste serein, note l'ancien
48.22 %).

bourgmestre qui revient sur le
déroulement de la campagne.}e

retiendrai qu'à titre personnel. je
n'ai pas éU sanctionné et que de
nombreuses personnes sur na.tre liste ont augmenté
leur score en termes de
voix. Par contre, ce
que je déplore et qui
m'attriste, c'est la
campagne de désinformation et de Fake
News qui a été menée par le groupe En-

semble. Ils ont tenu des
propos injurieux à mon
égard et i1ya eu un climat détestable tout au long de la campagne.
Ils ont même été jusqu'à créer une
ASB! qui a distribué des tracts

dix jours avant les élections, ce qui est particuli~rement serré et l'êlec·
est iUégat"
torat est clairement divisé en deux..
Peut-on dès lors s'attendre à La nouvelle majorité va au-devant
un renversement de dernière de grands défis et j'ose espérer
minute 7 "On va quand même qu'Ils auront la correction de reanalyser la situation mais c'est connaître tout le bon travail qui a
une question de méthode. Qu'ils été effectué durant ces trois dergagnent, je n'ai pas de problème,
nlères législatures."
c'est la loi des élections, mais dé·
Habitué au siège de
sinformer les gens et raconter des
maïeur depuis des an·
mensonges, ça ne va pas. Ces der·
nées, André Antoine
niers jours, on a été contraints de
et son équipe se re·
courtr lJ gauche et à droite pour
trouvent
donc
rectifier certains de leurs dIres."
dans l'opposition
FINALEMENT, CE SPRINT final n'a
mais pas question
pas été suffisant et c'est bien Enpour autant de quitsemble et Jordan Godfriaux qui
ter le navire pour le
remportent cette élection panlprésident
du parlemIièrement serrée et tendue à
ment wallon. "Jevais siéger
Perwez. Un résultat qui sur. dans l'opposition etfaire honneur
prend tout de même l'ancien à tous les PelWéziens qui ont voté
maleur en titre. ''Je suis surpris pour nous et ils sont tout de même
presque un sur deux. Si j'avais

car ce résultat contraste avec l'accue!l que nous avons reçu des PelWéziens durant toute la campa·
gne. Mais attention, il ne faut pas
faire table ra!>edu passé nOIl plus.
Il faut nuancer ces résultats et
prendre un peu de recul. Le verdict

•••

1

Jordan Godfriaux a
. obtenu 415 voix de
plus qu'André
Antoine: 1.696
contre 1.281 !

•••

perdu la moitié de mes voix,
j'aurais compris le message mais
ce n'est pas le cas. Maintenant,
j'espère qu'on pourra travailler
dans un autre climat que celui de
cette campagne qui était délétère".
J.Br.
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Pivin évincé: "Un coup pareil,

JE NE LE PRÉDISAIS PAS"
~

w.I

Le bourgmestre sortant
n'a pas l'intention de se représenter

~Bon perdant, Philippe Pivin se dit se- le siège du nouveau maïeur koekelber·
rein face à la défaite qu'il vient d'essuyer geois.
à Koekelberg, commune pourtant diri'1e vis cela en souriant.Je n'ai aucun re·
gée par la famille Pivin depuis 38 ans.
gret et c'est bien là, ressentiel. Cest d'aîlleurs
Par le père d'abord, de 1980 à 2000, ce qui dicte mon comportement. Après 18
suivi du fils,de 2001 à ce dimanche 14 oc- ans à la tête de cette commune, je redoutais
tobre 2018. Journée qui restera le seul un peu la lassitude des gens face au nom Pimauvais souvenir que gardera le libéral vin mais je constate qu'on sort des urnes
de son maïorat. C'est ce qu'il nous assure comme étant la première formation politiau lendemain de cette soi~éeà rebondis- que. Je fais le plus gros score malgré tout",
se~ent dans cette. petite commune répète celui qui se dit donc surpris d'une
qu est Koekelberg. Située entre Mo~en. alliance entre Ahmed LaaoueJet Véronibeek et Jette, connu~ surt~ut pour abnter que Lefranc. '1e ne my attendais pas, sala plus grande basibq~e d EUrop~,à deux chant que ces personnes se détestent cardiapas de la station de metto Simorus.
lement. Elle ne Jait d'ailleurs pas le sixième
"C'est vraiment mon seul mauvais souve- du score de ceux qui sont sur ma liste. Cette
nirl', dit le bourgmestre sortant, qui alliance s'est tout simplement installée conn'avait pas vraiment vu venir le coup de tre nous. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se
l'alliance PS-Ecolo/Groen-Altemativehu- ligue de la sorte contre moL"
maniste. Un accord qui place directe- PAS DE QUOI PASSER une nuit blanche
ment le socialiste Ahmed Laaouej dans pour celui qui se consacrera désormais

pleinement à son poste de député CédéraI. 'rauml toujours une attention particu·
Ii"e pour la vie de ma commune, c'est une
évidence. Maisà 64 ans,je n'ai aucunement
l'intention de me représenter dans six ans
pour prendre une revanche. Loin de moi
cette idée."
À son arrivée hier matin à la maison
communale de Koekelberg, l'homme
évincé a. été chaleureusement ~ccueilli
par ~lus.Ie~rs f?nctionnaires, mst~s d~
le vOIr.amsI qUltt~r le poste maIgre lw.
E~Phi!lppePivin 1affi~e, cette alliance
realisee dans son dos, c est une volonté
plus générale de s'en prendre à son
parti. 'Tai bien senti que le mot d'ordre
était donné pour que le MRsoit mis de côté
dans tes communes." Et cela fait partie
aussi du jeu politique.
N.Ben.

"l'ai envie de devenir ACTEUR DE THEATRE"
~
~

Alain Courtois quittera la politique en mai
prochain. Il va monter sur les planches!

~ Dépité mais pas abattu. Et,
surtout. beau joueur. Défait sur
la Ville de Bruxelles, la tête de
liste MR a annoncé hier qu'elle
quitterait son mandat communallors du prochain conseil, le
7 novembre. Il ne rempllera
pas non plus aux régionales Alain Courtois est député
bruxellois. En clair, cet échec
marque la fin de sa carrière en
politique. Son avenir 7 "Sur les
planches", assure-t-ll le plus sérieusement du monde.

ce thëme. Cela n'a pas pris. fentEndais aussi beaucoup de gens
dire qu'ils allaient quitter Bruxelles pour le Brabant wallon ou le
Brabant flamand. Ces gens,
qui ne se sentaient pas
en sécurité, n'ont pas
voté pour nous. Je
constate que cette
ville est résolument passée
~
gauche. Les quartiers ont changé. Je
pense qu'une partie
de notre électorat 0 fui
Comment expliquez-vous
Bruxelles. On ne le récupé'
l'échec du MR à la Ville de
rera Jamais. Cela mérite une anaBruxelles et, plus largement,
lyse profonde de la situation. On
en territoire régional 1
doit oser dire les choses. On doit
'1e pense que le message néoli- oser poser la question de l'avenir
béral ne passe plus dans certains de Bruxelles."
quartiers bruxellois. notamment
au Nord de Bruxelles. Durant la Comprenez-vous le score
campagne, J'entendais beaucoup d'ÉcolO? Ils vous ont pris des
de gens se plaindre de l'insicu- volx '1
tité. du manque de propreté, des
'1e les félicite. Ils ont gagné. Ils
Incivilités. j'ai faît campagne sur ont répondu aux enjeux actuels,
oux préoccupations
des Bruxellois. Mais Il ne s'agit bien souvent

pas de thèmes locaux. Sinon, mon
avis sur I1colo est simple: c'est
une pastèque. Vert à l'extérieur,
rouge à l'Intérieur."
Vous quittez

le conseil commu-

nal. Et la ré.gion '1

"Je ne me représenterai pas.
fn mal. la politique c'est
termIné pour moi. j'al
bIentôt

67

ans,

la

page est tournée.
Maintenant, j'ai envie de m'amuser.j'al
toujours rêvé d'étre
acteur, de monter sur
les planches. Alors,
c'est ce que je vais faire.
Je vais sans doute Intégrer
une petite troupe amateur pour
voir comment ça tourne. Je ne ferai pas des revues. Par contre,
une bonne pièce de Feydeau, ça
me parle."
Vous avez déjà Joué '1

''J'al écrit des pièces de théfltre
quand j'étals au collège. Je les ai
jouées aussi."
InteNiew > Mathieu Ladevèle
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Fournaux se terre dans le silence
rfllII

Au lendemain de son éviction,
~
le bourgmestre sortant
n'a réagi à aucune sollicitation

~Ce scrutin communal a laissé
place à quelques surprises. Certaines de taille. Comme à Dinant
où le bourgmestre
sortant, Richard Fournaux, a été éjecté
suite ~ la coalition formée par
Axel Tixhon, ~be~
dosset et
La,urent Bel?t. Cétalt le ~sque.Je

dans le silence. Cela peut se comprendre. Après avoir été critiqué
sur la gestion de différents chantiers (égouttage, pause de fibre
optique, réfection des trottoirs
et surtout le chantier de la Croisette) qui ont miné le centreville de Dinant, Richard Fourmy attendaIS. Mais je retIens que nauxavait à cœur de redonner à
le p~ n'a pas.respecté sa parole. On sa ville un second souffle, perdu
a~att un preac'!'rd. Laurent Bel~t durant cette législature.

dIt que ce preaccord ne tenmt
qu'en cas de majorité absolue de

ma part. Cest faux''', nous disait·il dimanche
soir sous le
coup de l'émotion.
Ce lundi, nous avons sollicité
une interview de la part de Richard Fournaux. Même si l'émotion est légèrement retombée,
nos nombreux appels sont restés sans réponse. Nos messages
écrits, qu'il a pourtant lus, également.
Depuis dimanche
soir, le
bourgmestre
sortant se terre

C'est énorme.

La perte du mandat de bourgmestre aura également des conséquences financières importantes. Il touchait mensuellement
5.000 € brut. Depuis son acquittement dans le dossier du casino
de Dinant, l'homme est endetté.
Il doit toujours
224.957€ à
M' Remy et U5.556 € M<Causin.
ses deux avocats.
Enfm, et c'est sans doute ça le
ON LE SAIT, L'HOMME est particu- plus difficile à accepter, comlièrement fler de la Croisette ment imaginer siéger dans l'opinaugurée en avril dernier. Il position après 24 ans de règne?
souhaitait redynamiser Dinant
Lui-mème le déclarait dimansur base de cet outil. Il n'en aura che soir: ''le n'aime pas contredire
tout. Je suis plutôt dans la conspas la possibilité.
En six ans, Richard Fournaux a truction,"
Seule consolation
pour Riégalement perdu en popularité.
Élu avec 3.461 voix de préférence chard Fournaux : les 6.624 voix
en 20U (et 3.874 en 2006), Il n'en qu'il a récoltées à la Province. Le
a récolté que 2.141 ce dimanche. meilleur score, tous partis conCela reste le meilleur score per- fondus. Un score qui lui ouvrira
sonnel dinantais mais la chute peut-être le poste de députê-préest conséquente
: -1.320 voix. sident.
S.M.

Un taux d'abstention en hausse
le vote est obligatoire en Belgi- est en hausse. Les votes blancs
et nuls représentent 7,59% en
l'absentéisme s'est pourtant à moyenne pour ces élections
que, sous peine de sanction.

communales. contre 6,66 % vol~
nouveau révélé élevé dans les
bureaux de vote waUons, selon
cl6 ans. le taux le plus haut est
atteint à Fontaine-t'Evêque
Valérie De Bue (MR), ministre
wallonne des Pouvoirs locaux. Il (13.16 %) devant Colfontaine
(12.46 %) et Quaregnon
a atteint 11,65 ~ en moyenne
pour les élections communales. (12,3 %). C'est à Lasne que
contre 12,2 % en 2012. Le pire l'abstentionnisme est le plus

faible, avec à peine 2,5%.

~re a été atteint à liège
(18,84 %), devant Spa (18,21 %),
Verviers (17,14 %), Charleroi
(16,36 %) et Seraing (16 %).
DOnceel a été le bon élève avec
seulement 3,74 % d'absents.
Au niveau des provinces,

l'absentéisme se chiffre à
11;52%.

Quant à "abstentionnisme,

il

Au niveélU des province$,

l'abstentionnisme

est de

10.26%.

Par ailleurs, 817 têtes dé liste
ont été élues sur 1.043 au total
on compté parmi elle 187 femmes. soit 22,9%, contre 20,5 %
en 2012.
AdM
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Di Rupo ne sera pas échevin
1

1

m Ecolo est fortement

pressenti
~
pour entrer dans la majorité
et la renforcer de ses six sièges

1
La qUt's.tion ne se pose pas.Jai aussi été bourgmestre faisant
fonction et chacun a pu voir que je dirigea is la ville à ma ma·
nière."

LE PS EST EN MA}ORITt ABSOLUE mais d'un siège seulement et c'est son partenaire de liste Citoyen qui le
~ Le premier êchevin Nicolas Martin (PS) était attendu
"sauve". Ouvrir la majorité, Nicolas Martin le fera plus
au tournant. S'il ne décrochait pas le meilleur score de la que certainement.
D~Jà pour s'assurer une majorité
liste majoritaire, son avenir à Mons était incertain. Les forte basée sur un pacte presque scellé dans le bronze.
urnes ont parlé. Et le voilà désormais premier citoyen
Ensuite, parce que cela éviterait au PS de mettre en place
montois, ayant battu à la régulière (avec un peu plus de sa politique dans un total affrontement. Les verts sont
3.000 voix de préférence) la machine à voix Elio Dl Rupo, dans la shortlist mais les négociations ne seront pas si
bourgmestre sortant de trois mayorats. Nicolas Martin
est aussi 4' au hit-parade wallon. IiMons, le président du simples. Le PTB est une possibilité mais ses trois sièges
PS réalise néanmoins le 2' score de ]a liste, II' 5' au htt-pa- ne seront pas suffisants. Idem avec le CDH-Agora et st"s
rade wallon.
deux sièges. Pour une bipartite, ce serait plus avec Ecolo.
Dès lors, peut-on envisager le voir prendre un échevi- Pour une tripartite, les choix sont un chouïa plus nomnat? Car si Di Rupo a perdu des plumes (11a fait la moi- breux.
tié de son score d'autrefois), il pourrait revendiquer une
Quid des onze sièges de MeM et donc de Bouchez?
écharpe. '11" ne le pense pas. rétorque Nicolas Martin. Ji a "Sur le plan personnel, sa manière de travailler a déjà posé
clairement dit qu'il voulait se concentrer sur fa présidence des difficultés. Éliminer les questions de fond au profit d'at-

du parti et les prochaines élections. D'autant plus que le dé- toques personnelles, ce n'est pas mon style. Ce serait donc
cumul dESmandacr va s'imposerâ Il.Ii.Je pense que la ques. difficile de travai/(er avec cette personnalit€. fespère
tion ne se pose pas."
d'ailleurs que nous allons retrouver un climat plus apaisé."
,
"
.
..
Reste qu avec plus de 7.?OO VOlX de p'reference, ElIo Dl
Rupo conserve un certatn poids. QUI va commander
dans les coulisses? :1e dispose de l~ légitimi~~ et de la mnfiance de la population pour condUIre la politique sur base
de laquelle j'ai été élu.l/ y a aussi l'autonomie communale.
••

Former un pacte de majorité avec un autre parti est
au menu des procbains jours, même des prochaines semaines. Le nouveau bourgmestre
n'a manifestement
pas J'intention de brûler les étapes, au risque aussi de
créer trop de mécontentement
parmi les siens.

c.n.

(']~(I-'

Des meilleurs scores montais
Nicolas Martin (PS) :
Elia Di Rupo (PS) :
El Georges-louis Bouchez (MeM):
9 Catherine Houdart (PS) :
g Marc Barvais (PS):
I]J Achile Sakas (PS) :
D Joëlle Kapompolé PS) :
El Richard Miller (MeM):
11) Opaline Meunier (MeM):
il!}Pascallafosse (PS):

o

e

10.681

7.664
3.375
3.375
2.210
2.082
2.003
1.823
1.727
1.590

Inédit: un ou deux échevinats à la dé
Dans la plupart des communes,
le groupe Ecolo a réussi une
belle percée. Dans la cité du
Doudou, elle est inédite. De
fait, Ecolo, mené par Charlotte
De laer, a remporté six sièges,
contre trois en 2012. Le score
est historique et doublé l "Je
suis la fois heureuse. émue et
pme relever le challenge.

a

a

C'est aussi une énorme respon-

tion (et leur volonté) de participer au pouvoir. Quid des négociations 7 "Rien à ce stade. " Le
nous en avons bien consciente f' groupe Ecolo pourrait prétenccmfie Charlotte De Jaer, chéffe drêà un ou même à deux échev1nat5. Des compétences scabide file des Ecolos, qui réalise
nales 11.11 font de l'œil depuis
aussi un score jamais atteint
toujours. HMJusn'en sommes
avec 1.418 volx dé préférence
(contre 643 en 2012). Les Verts pas encore là du tout, précise
Charlotte De Jaer.11 ne s'agira
n'ont jamais caché Jeur inten-

sabilité qui nous (l été donnée
por les électeur$ mOfJtols. •• Et

pas forcément pour nous d'QW)lr
un échevlnat du Développement
durable mals bien que le développement durable traverse les

échevlnats. "
c.Ti.
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BOUCHEZ DOUBLE SON SCORE
m " réalise

un score personnel avec 4.976 voix
de préférence soit le 14e score wallon!

feste de changement exprimée
par les Montois."
Quid pour la suite? MeM
n'est pas dans les petits papiers du PS, "Sans même avoir

sente plus d'un Montois sur cinq
avec presque le double de sièges eu un contact, le PS,qui s'appuie
de l'autre vainqueur de l'élection, sur le siège de son partenaire de
Ecolo."
cartel pour s'assurer une toute
Au niveau des pourcentages,
petite majorité, semble avoir
"la majorité absolue du PS est déjà indiqué rejeter Mons en
cassée avec un score de 44%", in- Mieux 1 dans l'opposition. Ecolo
siste MeM. C'est vrai, mais en \la-t-ilSejeter dans les bras d'une
"Cest historique puisqu'ilfout re· matière de sièges, le PS en dé- coalition sanctionnée lourde·
monter à 1994 pour retrouver un tient toujours 23, avec un ap- ment par les électeurs 7 Seronsgroupe non socialiste à 11 sièges point de John Joas (Citoyen sur nous une nouvelle fois victimes
au conseil communal de Mons, la liste PS). "Cest donc une véri- d'un déni de démocratie 7 Ces!
rappelle-t-il. Avec près de 22.% table sanction infligée au PS et à effectivement le risque.. ."
des vaiK,Mons en Mieux! repré· ses alliés et une volonté muni·
C.Tl.
~ La liste Mons en Mieux, qui a
vu le jour Il y a tout juste un
an, a remporté 21% des suffrages, soit 11 sièges au conseil
communal. C'est trois de plus
que ce que faisaient les libéraux en 2012. Le chef de file
MeM est ravi de cette victoire.
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