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La Libre Belgique

Et les provinces?
C'est compliqué
• À part en province de Luxembourg,
les majorités provinciales en Wallonie
ne sont toujours pas connues.

'

L

institution provinciale en wallonie est souvent considérée comme le lieu du ~puur vivre
heureux, vivons cachés". L'opacité qui entoure
actuellement les négociations pour la mise en place
des majorités vient corroborer l'adage. Seule la province de Luxembourg où la majorité sortante composée du PS et du "OH a été reconduite - les députés provinciaux seront désignés samedi - cOlmaÎt la
composition de son futur collège. Dans les autres,
c'est le flou le plus total qui préside.
Le joumal L'f\venir révélait jeudi qu'en province
de Namur, les choses s'avèrent très compliquées. En
dIet, l'actuelle coalition MR-CDH n'a plus la majorité. Les deux partis ont décidé d'ouvrir il Écolo en
net progrès, pour calquer leur majorité sur celle qui
fonctionne il la Ville de Namur. Alors que les discussions commençaient,
les verts auraient tenté de
mettre sur pied une coalition avec le PS et le CDH. Le
CDH n'en voulant pas, tout sel'llil bloqué. Écolo l'Cprocherait au MR le train de vie de certains de ses
députés provinciaux. Une manœuvre qui pourrait
ramener le PS dans la danse, et exclure Ecolo du
pouvoir il la Province.
Bientôt une décision

en Brabant

wallon

En Brabant wallon, le MR - que l'on dit tenté de
reconduire sa majorité avec le PS pour les six années
il venir - a aussi rencontré les écologistes en progression dans la province. La décision devrait tombcr dans les hcurcs qui vicnnent.

En province de Liège et
dans le Hainaut, par contre,
les informations ne filtrent
pas. On nous garantit tout
au plus que des rencontres
ont eu lieu.
En province de Liège et dans le Hainaut, pal' contre, les informations ne filtrent pas. On nous garantit tout au plus que des rencontres ont cu lieu. Dans
le Hainaut, la coalition sortante composée du PS et
du MR pourrait mathématiquement
continuer il
deux.
Même cas de figure en province de Liège où l'on
retrouve aussi une alliance entre le PS et le MR.lI.lais
cette coalition est en net recuL Les deux partis ont
été sanctionnés pal' l'électeur (- 12 ~,). Dans ces deux
provinces, Écolo, qui est en progrès, pourrait donc
avoir un rôle il joucr.
Du côté des verts, il Liège, on confimle que pour
l'heurc, aucun contact n'a été pris. "PS et MR di.~tent ensemble .. 'lu vu de ce qui s'est passé ces demiers
mois, c'est assez particulier", précise le conseiller pl'Ovincial Écolo Marc Hody, en faisant référence à l'affaire publifin. "selon moi, ils attendent de voir ce qui se
décidem à Liège et Seming notamment", ajoute Muriel
Gerkens, qui vient d'être élue au conseil provincial
Par ailleurs, le PTB, qui progresse partout - à l'exception du Brabant wallon, où le parti n'a pas déposé de liste - n'aurait, pnUl' l'helll'e, pas été contacté.
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