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Nord Eclair

Simonis dit adieu à
son poste de ministre
Fin novembre, elle démissionnera de son mandat de ministre pour se consacrer à 100 % à Flémalle
u lendemain des élections cDmmunales qui

A
_

ont vu la PS conserver
.... une maiorité absolue

en siè!les -17 sur 29 - à Flémalle, Isabelle Simonis nous
confirme ce qu'elle annonçai!
depuis pas mal de temps. Elle a
choJslle maïoral et laisse tomber son poste de ministre!
~Le 3 décembre,

je preferai

ser-

menl

comme bowgmeslIr" à
100 % ,')Flémalle. DÏd Jà, pour la

lin novembre, j~1l1rai

démi",]OD-

né de mon ~[e de ministre.,
continne Isabelle Simonis. Pas
Question, dmlt', pour elle, d'aller

ministre n'est lu

au bout de son mandat de ministre commul1autaire de l'Enseignement de promotion sadaIe. de la Jeunesse, des Droits
des temmes et de l'Égalitê des
chances. Elle veut privilêgiet sa
mnunune, dont elle est boUIXmestre depuis 2006.

EN RECUL DE 9 %
Isabelle Simonis, qui ne pratique pas la langue de bois, indique emuite: .Ji est vrai que le
PS ,j FlélTLillle F<I pouvoir former
une majodté homogène, m.1à les
éJe(reUI:'inous ont envow un j1~
gnill poh'tiq1ie, parce qu; nous de-

vons bien

rendœ mropte nu

3.166 voix de préférence
contre 2.131 cette année. C'est
clairèment la conséquenœ
de son éloignement relatif
de I1émaIIe, où elle va
donc n'venir il lemps
plein dès le 3 décembœ.
gouverner seul la conunune Mine de rien, IsaSimoIlÎs
pour les six prochaines années. belle
line ouverture de la majorité lance ég-.uement
n'est d'ailleurs pas à l'orore du un autre signal,
jour. Mais. pour Isabelle Simo- de manière plus
nis: "Nous :lumm' OnE' réunÎon indirK1:e certes,
des instances la sem,vn/" pIT). mais lotit de
ch,line. Et, il Dire personnel. au vu même, Au rudu .\1!,.'lIiil que nol1.\' ont envow le,,' veau pécuniaire,
Fléma1lOJ~',
je peIl.'ii: que noÎ/s de- l'intéœssée
lwns rencontrer Jt'j. autre:. parti:.' qui n'a absolureprésenté·.1u mnseil mmmanal,
ment pas pris cet
011 ail 1l101l1S Je PTB. les JC f't ÉcoaspKt
en
Jo. »On le voit le MR n'est pas compte dans son
mentionné dans cette énumérachoix - va ainsi
tion. Mais il faut savoir que les passer d'un saœlonnateurs, qui avaient decro- laire de ministre
ché trois sièges aux élections de à la Fédération
2012, n'ont plus qu'un seul élu. WallonieBruxelles à celui
(j'une
«grosse.
URE MINISTRE NE PAIE PLUS
Quand on lui demande
ce l"Onunune.
qu'elle pense de l'excellent Gmcœtement. la
score personnel réalisé par So- Flêmalloise passera
phie Themont, qui l'a rempla- de 11.451 € nets ]Kl.[
cée au mayorat depuis 2014,et
mOIs comme minislTe
qui a seulement 30 voix de pré- à environ 7.100€ bmts
férence de moins qu'elle, Isa- mensllels pollr diriger « sa >
belle
Simonis
sourit: II' Cela commune. 0
CHARLES lEDENT
pmuve qae j;li làil un excellent
choir, M;lli œlil monrre ,mm que
li1 position dl:' mimstre n'est p1m
l'i.llon'sée (Umme avant dans
DOlIS

que nous perrJons qu;md mÊme
des voiX par rapport .:i 2012. • Effectivement, le PS flêmallois
avait obtenu 54,6 % des voix il y
<1si ••ans, e145,9 % ce dimanchë,
soit un reml de pœs de 9 %.
N'emp&he que 1•• PS peut donc

la population.

En

•

efieL
en
2012,
Isabelle
Simonis
avait
ob te-

Elio Di Ru

0

l'a décidé

Personne ne va
la remplacer au
gouvernement
Qui remplall'fa Isabelle Sîmonis
au gouvernement dl' la Fédération
Wallonie--Bruxelles pour
les
quelques mois qui nom; 5éparent
de la fm de la klgi.slature, en mai
2019? • Dy a ell un gDUVl'memenc
ce mercredi matin..

lIlùll Jii

n:'l pas été abordée-,
plique-t-on

a

bonne

qu~'5tjon

nous

l'X-

source ... En

fait. Isabelle Simonis ne sera tom
bonnement pali remplaa.~, 0' qui
sen1ble une délision

assez logique

vu le peu de temps qu'il reste
avant les prochaines élections.
Deux hypothèses

cin-ulent

: ou ses

compétences sont réparties entre
ses collègues socialistes au sein du
gouvernement.. Ou elles sont repdses par un Sl.'ul des quatre ministres socialistes qui siègent enl'On' dans la majorité PS-cdH.

LETOur À OEMOm?
ls<!hclk> Simonis était en dlarge de
l'ellSf'ignement
de promotion s0ciale. Cela pourrait revenir à JœnGaude Marcourt qui s'oa:upe déjà
d'enscignl'IDff1t supérieur, Elle
avait aussi !ajeuflI."$$(', Rachid Maclrane est miniSITe de l'Aide à la
jeunl'Sse, Quant aux dmilli des
ti'rrune5 et fa r égalité dt..>s chances.
on imagine que le ministre-président Rudy Demotte pourrait s'en

m~e~Si~soo~œn~d~
vaient

échoir

il un seul ministre.

les noms de Rudy Demone, voire
d'André Flahaut (Budget et Fonction publique) sont cités. 0
D.5W.

