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La Meuse

Trois ministres sont
désormais sur le départ
Les membres des gouvernements ont connu des fortunes très diverses
nekyrielle de ministres
du pays êta lent candidats, ce dimanche,

Alda Greoli n'a même pa.s élé
élue et son parti a perdu 50 %, de
ses voix, à la différence de Carlo
Di Antonio à Dour et Jean-LUC
TDUS n'y Dnt pas CDnnu
Crueke à Frames où un poste de
le même bonheur,..
bourgmest~ les attend s'ils ne
sont pas reconduits ministres
lA-':!éle<.1ionsde ce dim;mche auaprè~ les régionale, <.Il' mai. À
ront un impact assez lirrùté sur le,
Herve, Pi~lTe-Yvt'S Jeholet '1 été
gouvem<-'ffients. Au fL-déml. on
battu par sa tête de liste. tandis
enœgistœra deux départs, conln'
que Valérie De Bue a fait le
un à la Communauté française.
deuxième Sl'OI'<'à Nivelles. Ayant
Dans l'équipe Michel. le mini,ln'
perdu les <'lel1ions à Perwez. Ande la Défense. Steven Vandeput
dré Antoine demeurera pour sa
(N-VA),a décroché le mayor,ll de
pan all peIThoir.
Hilllsclt en doublant son score de
En Conununaut<' fum,aise,Rudy
voix de pœfcrenœ. Comme il
Demon •• il lui aussi éte battu par
l'avait annoncé, il quittera donc le
son colistier PS en voit s'envoler
f("'éral au l" janvier, pour honoson réve de retour à Tournai, JeanMarghE'IIl
ll'r son mandat communal.
Au t~'déml, Kris Peetecs ((])&VI a
(MR)
Claude Marcourt, qui poussait la
Aura·t-il le temps, dans l'inter- loupé son pari à Anver.;. el rl'ster"
liste à liège, arrive 5", André FlaII1Ïrlli;tre.Maggie
De
Block
(Open
Tournai l'lui a aussi perdu 3.700
vaUe, de solutionner le bouillant
haut 2' mais son parti eSI aussi 2'
dossier du remplacement
des VW) l'a Il.'ussi à Ml'IThll'm, mais voix de préférence depuis 20121, à Nivelles, Marn'·MartJne Schyns
~ Sophie Wllmès (MR)à Rhode \3'
1:'-161Ce n'esl pas cert<lln. Auln' l'Ill' n'a pas Glché qu'elle achi>v•..
l'stl" à Herve, mais sur la 2' liste,
départ plus aUl'Cdotique. celui de mi! son mandat et qu'clle ll'mpi· Sl'Oll'),Kœn Geens à Huldenberg et Rachid Madrane est 1" il ElterPieter De Crem {CD&V].sem."- lerait apr~s tes élt.'Ctionsfédérales 13' score),Johan Van Oveltvddt (Nbeek, mais SUTla 3" lisU'.
VAlil Malines (4' sl'Orel,etc.
taire d'État au Commerce l'Xtl"
Au gouvernement bruxellois en"
rieur lui aussi bien élu " la Lêw de
ANTOINE AU PERCHOIR
fin. Rudi Vervoort IPSll'St arrivé
Aalter.
En Wallonie. l'ambiance est en~ en tête de la lisle victorieuse. À
Auderghem, Didier Gosuin auscore moins au beau flXe.S'il a fail
BACQUELAINE
à
En Communauté [r,mçaisto, c'est
progresser sa ]jste, Willy Bonus
si, mais il a perdu près de
(MRIa été battu ii M,crche par le
la IIÙnisln' dl' la Promotion so~
2.000 voix dl' préfèrence pm
cdH. ce même parti où la tête de
dak. Isabelle Simonis IPSI, qui
rappolt à Œlles dl' 2012
partira diriger Flémalle débm déliste René Collin a été baml par le
(5.427).0
CHR1STlAIl
cembre. EUe y il œalisé le premier si on le lui propose. Cest diff~rent bourgmeslIe sortanL Pire : à Lii.1,'e

U

score dl' justesse, avec dl'S voix dl'
pré1ërence passét.'S de 3.166 à
2.131 en six ans.
Pour le res"!e1 Un sUSpeJlS<'plane
encore pour la pn\sidenU' du
Sénat
Christine
Defraigne, dont le MR en
baisse ••spèll' tou·
jours enln'r dans
une majorilé à
Li~g.e. nième si
1
Willy
Demeyer
(PSI
n'y a pour
l'heure invi·
té que le
'1 l'Ill à nél,,''[)der.

dl' Daniel Bacquelaine (MRI.Lui
aussi terminera son mandat aux Pensions,
nlais l'Ompl" bien
ensuite s'en nIo,.
tourn<'r ctiriger
Olaudfon·
taine où Il':!
urnes lui ont
donné
une
majorité absolue.
La question ne
Se pose pas
pour ce\LXqui
ont perdu les
ék><.ûons: Marie-Christine

r~.'U;,lI(=-~u;m
Greoli n'a pas
réussi se faire

CARPENTIER

r.mml'1'!!I

Ça promet bien du
plaisir pour 201 9
MRencaisse également une
tendance baissière dans les
JOURNALISTE POLmoUE
grandes entités, avec des pertes
de mayoralS importants, tant à
Ce ne sont que des élections
commUllil1es et provindaJes qui Bruxelles (Molenbeek, I<oekelse sont jouées dimanche. N'em- berg, lxl'Iles) qU'en Wallonie
pêche: les lames de fond qu'clk"! (Dinant, Rochefurt, Ciney ... ).
Tout œla se fait d'abord au
esquissent promettent bien du
plaisir pour les négociations quî bénéfICe d'Ecolo, en progrès
suîvront k'5 élections fédérales. et quasiment partout en Wallonie,
et de fa~'Oneneure plus spectacu.
régionales du 26 mai 2019, si
laire,
clIes devaient s'y ·confhmer.
Mais les umes ont également
Au niveau fIamilnd, la N·VAne
livré dl' fortes hausses du PTB
réalise pas la percée qu'cl}e
dont il est néanmoins plw diffiespérait. mais elle continue à y
cile dl' tirer des leçons globales
être forte, Le VIaarns Belang Y
puisque les communistes ne se
reprend des couleurs, alors que
présentaient que dans 16 entités
le SPA recule sensiblement. Le
wallonnes où ils savaient qu'ils
paysage resœ donc plus que
allaient« scorer-.
jamais il droite,
Globalement. la tendance walAu centre et au sud du ))<lYS, le
lonne n'en est pas moins à l'opPS connai"t des n:ruls parfois
posé de la flamande plus encore
solides dans tous ses bastions
même s'il conserve la plupart dl' que par le passé, avec un gl.isse-ses • grands • bourgmestres. Le
ment ilgauche de plus en plus

Christian Carpentie

prononcé.
«Oui mais, regardez surtout les
provinces " objecte-t-on comme
de coutume dans plusieurs étatsmajors de partis. Pas forcément il
tort : on sait que le comportement des électeurs y est souvent
plus proche de celuî qu'ils
adoptent aux fédérales et aux
régionales.
Et qU'est-ce que cela donne, ces
provinces 7 Un PS en l'I'ClÙ partout, entre 3 et près dl' 8 %. Un
MR qui glisse partout d'entre 2,5
à 4,5%, à l'el«'l'ptiondu Luxem·
bourg (+0,21 %). Un cdH en raul
lui aussi entre 3 il 5%, Et. a
contrario, Ecolo à la hausse
partnut entre 1,5 et un peu plus
de 7%. Le PTB a des scores plus
contrastés, mais avoc des hausses
entre 4,5 et 9 %. à l'exception du
Brabant wallon.
Bref. la possibilité d'une reconduction de la majorité actuelle

avec le seul MR, sur base de ces
résultats, deviendrait t:ri5 hypothétique, y adjoindre le seul cdH
n'y suffirai! sans doute pas.
Selon une projection du Crisp,
au niveau wallon, le MR n'aurait
plus que 22 sœges (-3)et le cdH
11 (-2).La majorité actuelle ne
tenant qu'à un élu. il leur en
manquerait désormais cinq pour
se reconduire.
Tout C'l'ciPTOmét donc une campagne âpre pour que chacun
regagne des parts de marché.
dans les sept mois qui s'ouvrent.
OU.il défaut, des négociations
plus ardues que jamais ... 0

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
française
16/10/2018
Parlement de laCommunauté
Communauté
française
La Meuse
Vie politique
Vie politique

La Meuse

16/10/2018

Lendemain de la veille difficile
pour les battus de dimanche
Ils ont connu une déconvenue ce dimanche. Comment
s'est passé pour eux ce lendemain de la wille?
Françoise Schepmans ~Molenbeek). «Û' matin. ;'ai fMt
du ranJ[<'lllent et j'ai" été au
col15eil du MR. 1'apli's-midt:
j'ai t'lé à },1 Wl1ll11Uflt'. j'ai RL
pondu a!L\' 110mbœlL\' mes·
sage:,.que j'ai ll"ÇUSet j'ai réuni
mes collaboratew7i. On est dé(11 mais en mél1ll' tEmpo. an
est dans J'état d'esprit que j'ai
/àit de mon mit'ux. Man S{vœ
personnel est jXJSiaf. Je n;1i
pas d'al1lemll11e ou de raI}<l'Pur. »
Alda Greoli (Liège)_ Malgni
sa double casquette de ministre régional("' et communautaiœ, Alda Greoli {cdHI
n'a pas été <'lue conseillère
communale de liège. Elle n'a
attiré que 581 voix sur son
nom et ne se classe qU'à la
troisième ~uppléance. Alors.
déçue? « Ma pl'f'mièœ œsponsabiJitt', c'est d'abord dëtrr> mi·
mstIt'. Et c'est là que j'étais n's
demit!œs semaines et c'est là
que je .mis encoœ al!ioum'hllJ~

Alors c'est vl'ilL du coup, }é
Il 'ai pas été bmumup présente
dans les rues de LJitf[e pour
fàire campagne auprès de!i Lié}!pois. Cela a peut-être pesé.
Mais mon pœnller boulot. c'est
d'abord nlilll~tre. »
Bernard Wesphael (Awans).
L'ex-député wallon a créé un
nouveau parti à tendance
écologiste dans sa conillmne
d1'l.wans. Sa liste Echos-Cit
n'obtient
que 5.63% des
voix. insuffïsants pour obteIlir' Ile ffit-<:equ'un élu. Dernier sur ]a liste, il n'obtient

quand on voit les résultats de
son parti se tasser? «Pas du
tout / je suis tres satisiill"t. 011
/'f'ste pIl'mier pard en Wa1loIll'e et il BlwœDes. Quand on
voit tout ce que l'on nous pIlL
disait de cat;JstJvphique, on ne

pouvait pas espérer mieux'».
Mitigé, son résultat personne]
à Mons 7 (7.664 voix de préfé·
rence, près de 3.000 de moins
que la tête de liste et filmr
bourgmestre. Nicolas Martin).
«Nol1, là aussl: je suis satism.it
.l'amis ddddé de passer la main.
sinon. j'aurais été tl't<' de E'ite.
que 68 voix de préférence sur Avec le décul11ul, êtIt, déplllé·
son
nom.
Déçu 7 « NOlls boUIlfI11<'SIn>
11 'est plus possiblL>
n'existions JXISil .v il un ,111, <'t à MOl15.Nicolas MaItin a f,1it le
aujourd'hui. nous Jàisons pd"
choÙ" de 5<.' présenter Û MOl15'de 6 %, On aUr.llt pIl'féré dil' moi, je m.' l6'erve pour les élec·
va11rage,bien sûr, mais et' qui nons de 1~1l1nëéprochaiIle. Une
semble le plus IDndamencal question d'honnéteté
vis--à,vis
daIls k' déb.vr politique, c'est des dto}'/?lJS.je quittErai /11on
de fàiœ jailJii' des ouveltuœs
bureau de oowgmeSIn> sans
110~,.je. j'ai été lin bouIgnouveDes sur Je plJl1 démarra·
tiqUl' et citoym. Et ~;J, c'est mestre heUlPlL, ql.li}é pense, a
réussi/,
be.wcvup /àit pour Mons. JJ ne
Elia Di Rupo (Mons). .Journée mut jamais livœ avec la nostaltJ:i>schargée pour le président
gie!.
du 1'5: bureau
de parti, Marie-Christine
Marghem
contacts
bilatéraux.
intel'- rrournail.
C'est une claque
views té]évisées... Dur. dur

pour la ministre fédérale avec
3.700 voix en moillS par rappott au scrutin de 2012, où
elle avait réalisé ]e meilleur
scon> à Tournai Pour expli·
quer sa défaite, la ministre regrette avoir été l'objet «d'IIII
matraquaj.'l.' jX'fllliJIle/Jt» car
son parti est l'unique représentant francophone au sein
du gouvernement fédéral. Elle
retourne
dans
l'opposition
après six années contrastées
dans la majorité.
Rudy Demont' (Tournai). Battu par Paul-Olivier DC'lannois
sur sa liste. le ministre-pnisident de la Fédération Wallonie-Bruxelles reste résolument
optimiste. «je /'f'pal'S .lU comb.1t
nll1IIédiatenlent Û' llIll(fj nIa·
tin, j:1i t'uun briefing avec mes
proches. Au niveau ré.gional et
f[yJël'al .lé l't''UXfi1iIt, p.lsseI' k'
messilge pour qu 'on aille l'endes m,1;odtés progressistes, j'ai
fait le poiI1t il ce sujet avec m<'s
CJl11ilflldessocù/listes il Brux<'JJes
à ce Sl!jer Nje sllis Pl";t pour la
prochanll' échéa/Jce qu'est nwi
2019.• 0
lES RÉDACTIONS

Magnette va voir
le PTB et les syndicats
Les consultations débutent ce mardi pour la coalition
es urnes ont parlé 1Avec
41 ,2 "!G, Paul Magnelle
dispose de la maJorité
absolue de Justesse au
niveau des sièges au conseil
communal et surlout de la main
pour former la tuture major1té.
Avant de s'y alleler, celui qui a
réalisé un véritable carlon Indi·
vlduel (vol r ci-dessous) va recevoir des représentants dela
société civile ce mardi. Dans la
toulée, Il rencontrera le PTB,
seul parli contacté jU$qu'à pré-

choses. • JJ l'a vouloir f,'lire une
Ilote, des fiches... C'est son côté
politologue., persifle un de ses
adversaires politiques.

/Jas membœs bossent eIl dehOl7i
de la pohtique». explique Germain Mugemangango. le N'2
du l'TB. La réunion devrait
avoir lieu mercredi ou jeudi.
« LA VOIX DES TRAVAILLEURS.
«SUl' le pnndpe.
nOlls ne
un
débat
.;umar
de
la
réll/lion
En préanlbule, i] rencontrera
sommes pas rontre le mit d'aller
des
gaucheJ.:
dJaClIl1
doit
se
IPen tout cas des représentants de
au pouvon: Mais le PS est <'Ilma{muveJ".auWw· dl' la mblL'. »
la société civile. à commenœr
jorité .àçolue et cela dépendra de
par les syndicats ce mardi. • il a Des représentants des conseils
."1 (;Jpadté à accepter nO>"l'lIt~.
de participation. qui réunb'Sent
Si c'est pour êtl'f' la Se /VIle du
dem,mdé à /JOlIS voir polir que des dtoyens des différents discanvsst' et êtl'f'juste lIne caution
nous pWSsions lili faiIl.' part de tricts de Charleroi, devraient
de gauche. ça ne nous inœ/'f'sse
110S pom15 d'attennoll..
ex- aussi avoir droit à une entrevue
pas. Nous SOlllllli'Sprêts à dl· séplique Fabrice Eeklaer. de la avec le bourgmestre. De quoi
compromis. Û'la dit, s'il
sent.
csc. La FGTB a aussi été pemlet:t:re à Paul Magnette de n'eux
11'v a aUŒll moyen de discuter
conviée. «Nom sommes la l'OÙ"
d~ choses aussi {ondamenmles
La nuit de rumancbe à lundi des mwaillew$. NOlls 11 ;.vol15pas peaufmer sa vision avant de
réellement
commencer
le
que l'appmche fiscale de la Ville,
s'est révélée courte pour les res·
l'i1IS'Onsur tOlit mais [J<1S
tort sur round des discussions en vue
alors, œ sera compliqué. Idem
ponsables politiques caro]os. tout nO/Jplus. B œt ëch.1llge e:,-t
pour les logements. U' l'fi a cari·
Ces derniers ont patienté jus- mlpolt.711t», détaille Philippe d'une coalition. le l'TB a réalisé
une pen:ée spectaculaire pour
eat/lIl; nain> programme, mais Il
qu'aux
petites heures pour
Barbion qui va porter un mes·
connaître les ultimes résultats. sage très simple: ,Durant la passer de un à neuf sièges et ya .1IljoUrd'lllli 1.000 logements
Conillle évoqué dans nos co- campagne. nous alions org;misé donc devenir le deuxième parti srxiaux lides à Ch.vleroi. et aulonnes ce mardi. le PS a conser·
carolo. Logiquement, les com- mnt de pn"vés. Nous dE'vol15nollS
vé son 26,' siège, synonyme de
munistes ont donc été les pl't'" ,1ttaquer à cela pour peImettlr' il
Le PS et le PTB ?
chacun d'avoir un toit.1 un prix
majorité absolue, de justesse au
nliers contactés dans l'opùque
fmal. Alors que la plupart des
des négociations.
,Paul M.l- décent. Mais si c'est jmte pour
a
ressemble
COalitiollSse fInalisent I1n peu
gnette a laissé Iln lIIe$Silge vocal n01ls t1'.1iter de démagogues
à
partout.
Paul Magnette va
à Sotie MeIrkx Nous devons en mmme lors dL'la campagne ... »
prendre le temps de la rédiscuter en inteme avant le /pn- Voilà pour le discours. La corn·
corn',
réelle
flexion avant de faire les
&'2-VOUJ.·,
alors que plusieurs de nmnkation pour le « peuple de

L

avant tout de 1
sans

2
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gauche» qui rêve d'une grande
alliance de ce côté-Ià de l'échiquier. Mais derrière la façade,
les deux parties ont-elles réellement envie de travailler ensemble? Dans son ascension, le
PTI3 se complait dans son rôle
d'opposition
pour «taper»
sur le l'S, alors que ce dernier est très irrité par son
voisin de gauche. Sauf énoODe
surprise, le principal enjeu

sera d'ici quelques jours de
faire endosser l'échec des
négociations à l'autre.
Auprès des militants socialistes,
une
alliance
à
gauche reste toutefoi~ importante, mais Ecolo pourrait
plutôt avoir les faveuJ:S du parti
à la rose. Une option qui plaît à
plusieurs élus, comme cela a
encore été dit œ lundi soir en
groupe sociali,te. Cela donne-

rait 29 sièges sm 51 au duo l'SEcolo. Suffisant pour gouverner ou pas? Du côté des panenaires de llmalition
sortante,

16/10/2018

ni le MR ni C+ n'ont été invités à des négociations
même si Éric Goffan a
reçu un simple appel
de courtoisie de 11
pan de Paul Maguette, pour discuter dl' la situation.
Wait
and
Sel'.

0

loTe

DÉVltRE

Majorité PS-Ecolo à la Ville: ça va
chauffer avec Francken sur les migrants
Philipp" Gose, bourgrne,ln' PS
de la Ville de Bruxellc'Spour ,-Lx
nouvelles années: Benoit Hel·
linb'Sprobable c'chl'vin Écolo (CI'
qui signifil'IdÎt qu'il abandonnerait alOI" son mandat dl' député lLodéral, décllmul oblige,
NdIR) aprio, la bellI' pen:L'<.o
dL"
Vem qlli les a aml'n6 dam la
majorité à la Ville. t:ela ne va
pas faire plaisir à ... 111<.'0 Fran·
cken. L••seLwt,tÏre d'État NNA à
l:A5ileet à la Migration ne par·

Lage pa~ du tout la même
con~"('ption de l'action à mener
viYà-vis dL'S migrant< (souvent
en lramitl qui OL'I.:upentlepan:
Maximilien, devenu lem point
de chUle au cœur de Bruxelles.

IL'SVerts émettaient l'idée que
la Viii" «.<oiI1e sOl/ric'n mor.ll "1

leniilIP a changé. un va donc lnl'l'nier une aufi.' I1l<.'tlwdt', beauwup plus. Pont' d'Ulysse» qu il/"~
p.'5tation &, migrant:;. Nom' il/>"
prrxhe esf plus œ1fe d'un IDUti"l1

dl' la N-VA. Sur son compte
1\vitter, il a néanmoins publié
un.. Glrte éleL10rale de la
finander d<' J'l'.\·l1"ilon1iI1iJirP proj,Of aio)'en (fa 'e,.lla P1ali'iœme d·
Flandre sur laqudle n'appar,ût
fO)"1'l1JJc' qui il OlWi'rt [;/ Port"
aucune çoTInnlml' mloriL'" t'Il
;lJ.7 P1aœml1fll' ôtoyenne. vert. Avec ce mc'Ssagc : ,Voici la
d'UfVSSt' et d Jl1lres h<ilJt'rg<~
Cela promet quelqul's paSSL'S vague verte (avec un srniley lel1J{'flfs m1k<tifi»
Et M. Hellings
d'arml's musclées entre la Ville vantles yeux au ciel, NdlR).Cela
SOLUTIONS TRÈS OIFFÉRENTES
fédérJl làit des semain~'S que les Verts
PmU'M. Fr.mcken, il existe UIlI' renchérit: «On va jXJlIS.'i,'r le et le gouvernement
bowga/~~1If' dt- J.7 llO,';l iidopll'r
solution toult' ,impIe: œnvoyer
sc comportent dl' manière eu·
une i/UlIt' po1i/iqu,'. A V,1HI, il dans IL'Sprochain.'; moj,o.
phorique et arrogante. _ Le dl'chez eux ces migrants écono."{luillait un pt.'u 1<' chaud el l,' 11',ecrétaire d'État n'a pas voucor est planté ... 0
rniqllCSqui ne sont pas de:>rl'fu·
fivid >i/ID' doute ;l ,,,u.>~'de son lu réagir, ce lundi, renvoyant la
O.SW.
brié~.Avant même les élections.
piIrtenJllt' (le MR, NdlRl. Le par- question à la locale brwœlloj,oe

Ninove: Je arti extrémiste

de droite

a obtenu 40 % des voix

De Wever n'exclut pas de
gérer avec le Vlaams Belang
Le présidf'Ilt de la N-VAva-t-il permettre au Vlaams Belang d'avoir
le pwnier bo~tre
de son histoire? Cela se passe il Ninove où la
liste • Fana Ninove., du député
flamand YBGuy D·haesel ••••
r il en·
grangé 40 % des voix et décroché
15 ~ièges sur 33! Si les autres partis veulent I~r
le IIelang dans
l'opposition. ils doivent tàire fumt
rornmun. La n'marque vaut donc
poul' les deux sièges que la N-VAil
gagnés dans œttl> villl' & F1andn-~
Orientale. Le patron de Fana Ninove fait. lui, des appels du pied à
la N·YApour gouverner ell5l'lIlble.
Une solution inacœptable pour
Bart De WeveJ:qui a toujouts rejeté toute collaboration avec le

V1aams Ilelang, parti dl' la droite exclure qlli que œ soit, mais J1il5
très radicale anti-immigrés ... dont plus enthousiasmé il l'idée d'aider
certains électeurs ont œIl! leur vic- un c;wdjdIJf issu d'un jN1JÛ extn'me
toire à Ninove par des saluts na- j ceindre l'écharpe ma)fJl7J1e, •
zis? Pas forcétnf'Ilt , Le big boss de
la N-YAa dit. ce lundi. qu'il sou- 16 MAJORf1ÉS POSSlBlES
haitait étudi5" eninœme.la p0s- ù.'S négociations n'aunient
pas
sibiliTé de former une coalition encon' débuté, mais le président
avec le Be1ang il Ninove, « ft.' 11(' dis du Be1ang,Tom Van Grielœn. a enpas oui.lDiIis si un C'dIJdidat obtient foncé le clou, lançant un appel illa
N·YA pour former des majorités
40 % des roi\'; il s 'agit d'un fIUlJ1Iiat
dans 16 localités flamandes où les
démocr;IÛ1:Jue tres fOrt', il-t·il dit.
deux disposeraient d'une majorité
M, De Wever avoue qu'il ne absolue s'ils se coalisaient
connaît. pas Mm les personne; im·
Et puis, il yale cas de Grimbergen.
pliquées. ni la situation. En prin- en périphérie bruxelloise, où
ope. J1OU$ne gouvemol1$ pas i/WC
Green appelle l'Open VW et la Ndes exœmistes. Mais J Ninove. la si· YAà ne pas rompre le cordon sanituation est erœptionneDe, je ne suis taire autour du Belang en s'alliant
paslim des m;J1i!ions J1JQnstzcsjJOOT

avec «Vernieuwing -, Une liste
emmenée par 1Ul ex-membre du
1Ielang, Bart.latoremans, député et
sénateur pour ce patti de 1995 il
2014> A la N·VA, on dit que. œ
pan:i esf l1Jl.Il d fair indépendanr du
JJelang •. O
O.SW,
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Un peu plus de femmes

élues qu'en 2012

Lélue la plus jeune a 18 ans; l'élu le plus âgé totalise, lui, 94 printemps!

L

a ministre des Pouvoirs
locaux Valérie De Bue (MR)
a fait tourner la moulinette
des résultats wallons,
pour en dégager quelques enseIgnements complémentaires qui
éclairent l'évolulion des habitudes
de vote en 2018.

de liste. ça aide: 817 des 1.043
candidats qui y figuraient ont été
élus. !ri par contre. on ne rompte
plus que 22,9% de femmes jmais
elle n'étaient encore que 205%
en 2012). Mieux: 717 têtes de liste
élues ont fait le premier score de
leur liste.
:1Age. L'élue la plus jeune est
:1Femmes. Sur les 5.200 élus de Sarah Rizzo sur la liste C.PLUS
de Colfùntaine. Elle a 18 ans et a
dimanche aux élertions commuobtenu 165 voix de prélërence. Le
rudes. 38,6"h, sont des femmes.
C'est en progression par rapport il plus âge a 94 ans. Il s'agit d'Emile
2012. où elles étaient 34.9%.
Hansart. qui a obtenu 185 voix
:lTêtes de liste. Occuper la tête
de préterence sur la liste Ecolo de

Frasnes-lez-Anvaing.
:1Absentéisme. Cela reste le
gros point noir des éle<.1ions. En
moyenne, pour les communales,
11,65% des électeurs ne se sont
pas déplacés. t't 7,59% onl voté
blanc OU nul. Le pic des absents
est il Liège (18.84%). devant Spa
118.21°,h)et Verviers (17.14%1.~ui·
vis par Charleroi (16.36%) et Ser.üng (16%). Pour les abstentionnistes. il est il r'Ontaine-CÉvêque
(13.16%). deVilnL Colfontaine
112.46%) et Quaregnon (12.30%1.
Pour les provinciales. on a dénom-

bré en moyenne 11,52% d'élerteurs qui ne se sont pas déplacés.
il iljouter aux 10.26% qui l'ont fait
mais ont voté blanc ou nul. Le pk
des absents est il liège (13,38%),
devant le Hainaut 111.59%) et Namur (10,40%). Celui des votes nub
est en Hainaut (12,28%1. devant
le Luxembourg (10.29%1et Namur
19.72%1·0

CH.C.

Histoire de famille

Lizin, Moureaux, Deborsu,
Jamar, ... se font un prénom!
mestre et actuel gouverneur de Charlotte Debom1, 21 aIl$, MR,
Petit mup d'œil s-ur les résultats
la province de liègei: Martin
la fille du journaliste Fredéric
des «fils de."sœur
de.,-époux
de., bref sur tous ces candidats ja.mar (1.421 voix) décroche le Deborsu (RTIlF), est élue avec
poste de 1er échevin. aux côtés 993 voix de préterenœ. Un poste
qui se sont lancés dans l'aventure
du bourgmestre Manu Douette d'échevine ne lui déplairait pas.
avec un avant-goût fàmilial.
Cal:herine Moureaux. fille de (3.464 voix~
ÇA NE SUFFIT PAS TOUJOURS
l'ancien bourgmestre
Philippe A Forest. Cédric Pierre De FerMichel Lizin. mari de feu AnneMoureaux, ramène le l'S au pou- mentier (MRj, '}:J. ans, est lui
Marie Lizin, est tout juste élu à
voir à Molenbeek avec un joli aussi élu: le fils de la députée
ffuy sur la llite Défi Pour Huy.
score personnel (7.133 voix), net- bruxelloise (et t'x-bourgmestre)
avec
288 voix, m;Ûs: il siégera
Corinne De Permentier, occupait
tement devant la bourgmestre
la tête de liste, Le MR dégringole dans l'opposition. En fat.'t~de lui.
sortante, Françoise Schepmans.
il aura Christophe
Collignon,
MR (6.468). Une coalition l'S. (-4 sièges) mais pourrait quand
fils de Robert (l'S), qui décroche
Ecolo et PTB se dessinait hier soir. même renverser le PS dans une
le mayorat haut la main dans
A Hannut. coup d'essai coup de tualition avec Ecolo et le aiH.
une al.liance avec le MR·idHuy.
maître pour le fils du MR Hervé A Namur, où la coalition cdHAmina .Laanan. 140 voix à
Jamar
(eJHninist:re, ex-bourg- MR-&:olo est reconduite avec
Rixensart, sœur de la secrétaire
Maxime Prévot bourgmestre.

d'Etat bruxelloise Fadila Laanan
(PS) n'est pas élue. Même sort
pour Nicolas Reynden (MRI,
fils de Didier: il se présentait
pour la province de liège « sans
prétention •. fi a décroché Lm
voix sur le distriLt de Huy et
n'est pas élu.
Baptiste Dardenne. 29 ans, fIls
du cinéaste Luc Dardenne. réoolte 290 voix à Ixelles sur la liste
l'S·sp.a; pas suffisant pour siéger.
Myra Thielemans (642 voix sur
la liste l'SI. fille de l'ancien bourgmestre Freddy Thielemans. n'est
pas élue non plus 0

F.DEH.

Voici les élus wallons les plus populaires
Les voix de préférence restent
un élément
très important.
pour les candidats. C'est désormais encore pIns vrai en Wallonie où le vote en case de tête n'a
plus d'impact sur leur élection.
et où le mieux élu sur la liste la
plus forte de la majorité est de
facto en pole position pour devenir bourgmestre.
Mais œ qui flatte encore plus
l'ego des candidats. et donne
une photogr'dphie
plus objet-

tive de leur popularité, c'est ce
qu'on appelle le taux de pénétration. La différence? Les voix
de préférenœ, c'est le nombre
de voix réalisées par un élu
sur sa propre liste. Plus la communI' compte d·éle<.teurs, plus
ses chances deviennent dès lors
grandes de «scorer..
Son taux de pénétration, c'est 1(;.'
ratio entre ses voix et l'ensemble
de celles des candidats de son
entité. C'est dans cette perspec-

tive que le tableau ci-contre doit
être lu. On y voir que le champion absolu en la matière est
Yves Besseling (MR), de Vauxsur·Sûre, qui réalise le taux de
pénétration
phénoménal
de
64,33%. Oavid Oarinval (MR~
de Bièvre, le suit de très près,
avec un taux de pénétration de
64.26%. Christophe
Bombled
(MRI, de Cerfontaine, fenne le
trio de tête avec 58.60%. 0
CH.C.
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1
2

BESSELING Yves
CLARINVAL David

3
4

BOMBLED Christophe
RAMLOTCarmen

GO

5

CASTERMAN Michel

IC

6

LEJEUNE Marc
LAMBERT Bruno

7

8

Vaux-sur-Süre

BOIJRGMESTRE

2.343

64.33%

EPV

1.460

64,26%

Bièvre

MR-IC

2.011
761

58,60%
57.87%

Cerfontaine
Rouvroy

2.050
3.359

57,75%

EB

::>5,'09%

Rumes
Beauraing

ICI

2.600

54,52%

Beaumont

9

MATHELIN Catherine
lAFFUT Anne

Action
HORIZON 2024

589
1.808

52;97%
52,41%

Herbeumont
Lfbln

10
11

GALANT Jacqueline
LUTGEN Benoît

LB
LOB- WH

3.366
4.960

49.64%
48,62%

Jurbise
Bastogne

12
13

STILMANT Nicolas
LECOMTE Valénie

Fauvillers Demain

ue

736
1.778

48.39%
47,76%

Fauvillers
Somme-LelJiZe

14

PIRLOT Sébastian

Député-Maire

1.569

47.29%

Chiny

COM. PASSION
EDF

772

46,96%

1.215

46;93%

Sainte-Ode
Faimes

46,77%

Dalhem

46.11%

Hensies

15 PIRAR 0 Pierre
16

CARTUYVELS Etienne

17

DEWEZ Arnaud

Majeur

18

THIÉBAIJT Eric

E Bourgmestre

2.329
1.980

19 BAYET Hugues
20

21
22
23

PS

2.538

44,98%

Faroiennes

ADAM Patrick
ARENS Josy

ENSEMBlE
ENSEMBLE

1.569
1.509

44,65%
44,34%

Bouillon
Attert

GOFFIN Philippe
JACQUIEZ Paseal dit Cali

Code 4367 !
MR-IC

1.014
921

44,05%
43,79%

Crfsnée
Doische

1.674
1.696

43,72%
43,38%

Limbourg

En avant
POUR!

419

Daverdisse

806
1.226

43.29%
42,47%
41,81 %

Anhée

Limbourg'oise

25

DEJARDIN Valérie
BULTOT Claude

26

lÉDNET Maxime

27
28

CASSAR1-MAILLEUX Caroline
TARABELLA Marc

EC
PS-IC

29

prETIEtuc

V.l.C.

1.952

41,76%

30

DEVILLE Frédér,iç

lel

4.608

41,72%

Ciney

31
32

EPV
UP
ICO

932
2.411
915

41.02%
40.94%
40.94%

Bièvre
Orp-Jauche

33

MODAVE Michaël
GHENNE Hugues
BASTIN Christophe

34

BQURDEAUD'huy Jean-Pierre

MR

'1.036

Mont-de-l'Enclus

35

JONET Hubert

40.84%
40,71%
40.51%
40,25%

Ohey
Stoumont

24

36

Onhaye

1.124
1.396

VivrEnsemble

861

EPV
ENSEMBLE
MA-cdH-ECOLO

908
1.326

39,96%
39,70%

Bièvre
Léglise

908

39.41%

Lincent

H12.Q

38,90%

Hotton

38,58%

Vielsalm
Incourt
EstaimplIis

38

LÉONET 1hierry

39
40

DEMASY Francis
KI.NNARD Yves

41

COURARD Philippe

42

DEBURE Elie

BOURGMESTRE

1.455
1.873

43 WALRYLéon
44 SrNESAEL Oanlel
45 THIRY Henri

EPI
PS-LB

1.376

38,55%

2.068

38,35%

47 CHRISTOPHE Henri
46 GILLOTEAUX Guy

Ouffet
Anthisnes

I.C.v

GILON Christophe
GILKINET Didier

GATELIER Jean-françois

Hastière

Plus d'Echo

37

46
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MAYEUR

1.439

38,18%

MIL
L ste Mayellr

1.267
822

38106%
37,88%

Verlaine

Etalle
Sivry-Rance
Fexhe-Ie-Hau [-Clocher

PourVgus

1.128

'37,65%

49

JACQUET Michel

le

868

37,61%

La Rocl1e-en-Ardenne
Er,ezée

50

DUBOIS Philippe

Le.

1.172

37,41%

Clavier
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