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Ecolo se cherche un nouveau (CO- )patron
tain's, On fait l'inventaire.

Mlll. J'ancien mpresident qui a déjà
su mener les écologistes sur le chemin
de la victoire. Reste .à savoir ce que
dl."nCt'.Alakia Khatèlbi de se trourejouer rettt" carte-là ferait passer
VCTunnouveau binôJll('.
comme message; pas évident notamBENOIT MATHIEU
ujoumafumell et avoir fail ses armes mml en termes de renouvt"Uemenl
politiques au sein du cabinet NoUet. des têtes. Pas dit non plus que œla
Drôle dl' séquenœ pour les verts. À
Sf"Sdadas1les matières fiscalf"s et passe sans douleur en interne. sa pru.
IIIbelle surprise générée par le score
budgétaires - œ qui ne le projette longation à la tête dl." Meusinvest,
engrangé lors du scrutin conununal
peut-être pas au premier plan non due quelque part à Sœphane MOl1'<Iu,
en a succédé onl' autte, plus douceplus, Au moirn 11'5 choses sont-elles ayant déclenché une petite poléamere diroœ-nous, ce vendredi, Ils
claire5:oui.,il est disponible. au besoin. mique. Et rien ne dit non plus que
étaient très peu dans la confidence,
"Mais ROUS sommes plusiflJJ'$ il l'rtre et l'homme soit preneur.
aussi la grande partie des troupes
à
J10IMlir lefai~.z{Jkia posrro SOll rhoix
n'avait-eUe rien vu venir, Pamck Du• Jean-Man: NoUet. On ne présente
1'1 celui-r; .5I'Taarœpœ. JI' l'mil; ql/I' l'on
priez, copresiclent et pendant mâle
plus non plus le bouillant chef de
pnlt dire que nous wmmes;:/!1l,all sein
et wallon de Zakia Khattabi ii la tête
groupe à la Chambre, ministre: à deux
un!.' proposition d'ici le 30 octobre, du porri, à CI' sujet. L'vhjrctif ~t d'itre reprises et,à48 ans, déjà vieux routier
d'Ecolo, fait un pas de côté.
qui sera soumise au vot!.'de l'as5em- ejJïŒCf', leplus ropidement possible.lI
~EctJlo a besoin, plus qUf' jamais,
vert Même question qUe pour Stéd'une éqlJipf' de ropnisidents forte et bléegénérale écologiste du 9 novem- • Stéphane Hazée, A 43 ans, le chef phane Hazée: Ecolo n'en a-t-il pas trop
tatall'lIlf'nt rngrrgél', l'Kpliqm." l'inté- bre Lecabierdes charges est le suivant dl' Hle des écologistes au parlement besoin pourtonnnà la Chambre? Et
ressé, flour df'S raisolls strictf'ntel1t [W'- le laureat doit être un homme, wal.loIl, wallon est décrit comme lille fine puis, le dossier du photovoltaïque
sonnf'lll"s,j'oi aujourd'hui la conviction et membre du parti depuis plus de lame et un bosseur maîtrisant bien wallon nl."lui colle-t-il pas (injustesix mois, Oe\!ra-t-i1liicher tout le reste
que je Ill' pourmi exercer ma missi(m
dossiers. Resle à savoir si combiner ment) trop il la pe.au? ,<DeshOllJlnl"S
la hautellr de cette n"cessité dUlls les pour prendre les rênes du parti? Pas deux fonctions exposées est jouable wulroru; IlIl'mbres d'Emlo drpuisptusde
nécessa.iremmt Ecolo il fait du dé- el si son action namuroise n'en pâlirait si" Illois? Il Y eu a bl'OUCDlIp plus que
mois quiviellnent,l'urTl!$pl'ctpourVQUs
et (:1'111.'$ et Cf'llX qui comptent sur IlDUS, cwnul une de ses marques de fa- pas ~ il moins de laisser le gros du dnq»,glissc Jean·Marc NoUet.
brique, mais il ne s'agit id que d'un
j'ai donc décidé. après colU:ernl!ion /Nec int6im dequdque!i mois. <iÀ situation travail à Zalda Khattabi.
• L'invitésurp:rise. Uparmt qu'il fuut
ZQkia, dl' paSSI'T ri' relois du mandat exœptÙ)lJIlel1e, 11I1.'$~T"l' .exœptionnelle,
• Philippe Henry. À 47 ans, cedêputé s'attendrt"à tnul avec Ecolo. Zakia
que vous mWez ronflé,lI
nous glisse cet Ecolo, 011 Ill' 1'0 pCJS wallon a déjà tâté de la fonction mi- Klmttabi donnera-t-elle du corps il
Autrement dit, les écologistes vont non plus Of'tirerulle barIl' dans le pied .•
nistérieUe, il la tète du portefeuille cette r~putill:ion l'Il optant pour UIl
devoir se tTOuver un nouveaU (["0-) En se déforçomt dans rune ou l'autre
nouveau venu ou un profIl plus atypatron. Sous le choc, ils comprennent ilSsemblée. po ur rafistoler la coprési- wallon de l'Environnement et de pique? Rien n'est impoSSible.,même
toutefois et respectent la déà.ion de dence.
li\ménagement du territoire, dl"2009 si Il' parti indique que l'objectif l'st
Patrick Dupriez. Et se disent, après
d'être opérationnel - et au taquetParce que dall5 la brochette de à2014_
avoir donni dessus, qu'U y a sans noms qui se dégagent naturellement
le plus rapidement possible. Aut;!nt,
•
Jean-MIclte(
Ja'Vanx.
L'avantage,
doute plus mauvais timing que ce- il l'heure actuelle, on retrouve, sam
dès lors. ne pas misersur le perdreau
c'atque
tout
le
monde
connaît
.Jeanlui-là, ILsauraient évidemment bien surprise, bon nombre de par1emende l'annéto.
Pour ~ns

Dopriez ~

personnello, Pat:rid:
le relais

à la mprési-

a

mntinué avec l'équipe: en place, mais
lemornentn'est pas inopportun, au
;;ortird'unevictoireet~tmois
avant
leprochain scrutin.
En attendant. il va falloir trouver
quelqu'on À la =œuvre,
on trouve
la patronne restante, Zakia Khattabj,
Parce que l'idée n'est pas de relancer
une nouvelle êquipe présidentielle,
maÏ.'id'assurer J'intérim,le temps que
s'achève le mandat du tickd Khattabi/Dupriez - c'est-ft-dire apres les
élections de mai 2019 et la gestion
des affaires post-électorales.
Le timing est relath'ement serré,
puisque l.1kia Khattabi doit avancer

• Georges Gilkinet. Ce Narnuroi_ de
47 ans il fail son enttée à la Ch;!mbre
en ZOO7, après être passé par la case
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