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La Libre Belgique

Pour un Wallon sur quatre, le PTB doit d'office
être exclu du pouvoi r
• Près d'un Bruxellois sur
trois défend aussi le cordon
sanitaire autour de ce parti.

Faut-il instaurer un cordon sanitaire autour du PTB ?

L

Avec la poussée du PTB
À l'origine, le cordon sanitaire
concernait donc l'extrême droite.
r..'lais avec la poussée du IYrB en Bel-

L'attitude d'Albert II face
à Delphine Boël divise
Wallons et Bruxellois
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es résultats sont l:ontrastés.
Preuve, sans doute, que le parti
dénote dans le paysage politique. Dans la dernière livraison du
baromètre politique de La Libl'e, il
apparaît qu'un Wallon sur quatre
(25 'X,)pense qu'il faut instaurer un
cordon sanitaire autour du l'TB. En
Rt'gion hruxelloise, l'idée est soutenue par une personne sur trois. En
revanche, environ qual"ante pnurcents des snndés la ,·ejettent. Et ils
sont tout de même un tiers à ne pas
se prononcer.
Le cordon sanitaire est né au tout
début des années 90 en Flandre. Il
avait pour but d'empêcher l'extrême droite, a l'époque incarnée
par le Vlaams Blok (devenu Vlaams
Belang\ de s'installer au pouvoir.
S'illc fallait, l'ensemble des forces
démocratiques acceptaient de s'allier pour maintenir ce parti dans
l'opposition. Le cordon sanitaire a
t,'emblé à quelques reprises dans
l'hist{)irt~pulitique du pays, notamment à Ninove (Flandre orientale)
au lendemain des élections communales du 14 octubre, mais il a
toujours tenu bon.

WALLONIE

,V~

40%

42%

~
25%

1 1
D'accord

Pas d'accord

Source;TNS,décembrelO18

gique francophone, certains se demandent s'il ne faudrait pas l'êtcndre à l'extrême gauche, considérée
autant
antidémocratique que L'extrême droite,
"Bien sûr; Ct' qui dù'itill/Jue le . :;deux, r'e,<;t
le racisme, et ce n'est
pas un déIIJ,j(. MaL" le
PTB est dans utl projet antidrmocratiqlle
à terme. Il fait peser un risqlJe sur les
libertés fOndamentales", disait récemment à La Libr'e Benoît Lutgen,
1f'm0.<.;inpnt nll c:nH
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Pas d'accord
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Le MR et Ddi sont SUl' la même
longueur d'onde. Pas le PS et Écolo.
Les socialistes ont même négocié,
sans succès, des majorités commlmales
avec le PTB au lendemain du dernier
scrutin local. Sans
surprise, le sondage
de La libre montre avec des nuances que ce sont les électeurs du PS et d'Écolo qui sont les
plus hostiles à l'instaumtion d'uH
cordon sanitaire autoUJ' du PTll.
A.C.

Déclaration publique. 41 % des
BruxeJ:Jis et 40 % des Wc lions estiment
que le mi Albert devrait s'exprimer
publiquement sur l'affaire Delphine Boël,
dunomdesafillebiologiqueprésur1ée,
néedelarelationexti"Jconjugaleque
l'ancien souverain entretenait avec la
Kanlar

se prononce pas. Dans les deux régions
francophones,lesavissontdoncpartagés.

Devant Lajustice, Delphine Boël, 50
ans, a entamé en 2013 une procédul'e de
reconnaissance en paternité. Lacour
d'appel de Bruxelles a établi le
5 novembre 2018 que Jacques Boël n'était
pas son père légal ou biologique eta
df'manééà A:bert If ce se soumettrf' à un
test ADN oalls les trois mois à venir. Ce
dernier est toutefois
En 1999. l'existence de Delphine Boë: a
été rendue publique en 1999 dJns une
biographie non au:oriséede la reine
Paola, l"êpouse du Roi. Cette année-là,
dans son diSCOL:rSde Noël,AlbertlI
él,loq u e'

~r~ay1~
;~;:~~,~u;,;'~,~:'

24/12/2018

