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La Libre Belgique

Trois ministres quitteront
a politique est aussi une grande
. lot
partle. dl'C C laISCSmUSlca
cs. . u re
de nouveaux rapports de furces,
les e'lectl'ons commllnales allal'ent inévitablement engendrer de nouveaux
. nlllllstres
..
castings ministérie l s, TrOiS
en poste ont en efIet, à la suite de leurs
. d" d . d
succès respectifs au scrutm, l'CI l' e
rejoindre leurs teITes,
Theo Francken pour Steven Vandeput?

L

Du côté du fédéral, deux changements sont annoncés. Ils n'interviendl'ont que le 1" janvier, date à laquelle
seront formés les collèges des communes néerlandophones.
pieter De Crem (CD&V) avait annoncé son intention de rejoindre sa
commune en cas de victoire. Et c'est le
cas puisqu'il a obtenu la majorité absolue à Aalter. Notons que le remplacement du secrétaire d'État n~ d~"T~it
pas engen,dœr de .gr?ndes ~~:ultes.
Ses cO~lpe~~n~es etal~nt malgnrnonnes pmsqu Il s occupmt du Conllnerce

Isabelle Simonis (PS)
Ministre de l'Enseignement
de promotion sociale.
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leur poste pour leur commune

extérieur, un dossier presque totalement aux mains ùes réJ1ions.
~
C'est par contre le remplacement du
ministre de la Défense, le N VASteven
Vandeput en partance pour Hasselt,
qui pourrait susciter de nombreuses
conversations.
Ce m~rdi ~éjà, le vice- pren~er nù~strI' natlOnah~te Jan J~.mb~n,eV?qual~le
nom du secretaIre d Etat a 1AsIle et a la
1
Migration, Theo Francken, pour l'
remplacer. "Theo est un homme liote de
nombreuses qualités. il est l'une lies aptions", a-t-il afflfffié lors de l'émission
matinale De Ochtend de la VRT-l'adio.
Ici aussi différents scénarios pourl''dient voir le jour. Soit Theo Franeken
est à son tour remplacé, soit les compétences sont redistribuées entre ministres en place, soit Theo Francken cumule les deux compétences. Quoi qu'il
en soit, alors que la N-VA souhaite
mettre le populaire Theo en avant lors
de sa campagne, le poste de ministre

de la Défense lui offrirait une ~elle vltrine. Réponse dans les prochames semaines.
.
Isabelle Simonis rejoint Flemalle
Du côté franeophonc, il y aura le départ d'Isabelle SimOlùs, la discrète nùrustre socialiste de l'Enseignement de
promotion sociale, de la r l'unes se, des
Droits des femmes et de l'Égalité des
l
'd'
chances au gouvernement de a Fe l'ration Wallonie-Bruxelles. En poste
jusqu'au 3 déeembre (date à laquelle
seront fonnés les collèges des communes francophones), son successeur n'a
pas encore été désigné. Il est possible
qu'un ou plusieurs autres membres de
ce gouvernement déjà très large -il
compte sept ministrcs- reprennent les
com~étel1ces de la fut~re bourgmestl:e
de Flemalle. Et ~e~a,d autant plus. faCllelllen~ que la ~eglslature se ~ernlll!el:a
au mms ~e.mm avec les eleetlOns fédel'ales et reglOnales.
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Steven Vandeput (N-VA)

Pieter De Crem (CD&V)

Ministre de la Défense

Secrétaire d'État au Commerce
extérieur

