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La crise
politique
•
en cln9 coups
de théatre
• Après trois semaines
de crise, la suédoise est
tombée celle semaine.
• Le gouvernement rêvé
de la N-VA et risqué de
Cha ries Michel s'est étei nt.
• Récit en coulisse
d'une tragédie en cinq actes
pour le moins théâtraux.

MERCREDI
31 OCTOBRE,
APRÈS-MIDI

LUNDIS NOVEMBRE, LE MATIN

blème. « Pour nous, if y a un iceberg
droit devant », résume une très bonne
source au parti.
La presse

Le « nlet » Inattendu de
la N-VA ilU pacte migratoire
Une nouvelle-

semaine

dêbute

ce

31octobre pour les ministres fédéraux. Au MR et à la N-YA, on digère
~entement le résultat Ë:lectoral du 14
octobre,
que 1'011aurait préféré plus
porteur,
Mais tout semble eonc:our'Îr
ce que la suédoise
poursuive
sa route

à

jusqu'aux élections, en capitalisant
sur les « jobs jobs jobs» créés,
rn~ennant quelques dl!'iputes préélectorales de routine.
Mais à 9h16, la digue conrlaît une
première fissure. Un~ dépéçhe de
l'Agelll;:e Françe Presse ~nnorlt;e;
( L/tl.lJtri.r:heSf> retire du pacte migratoire. » Elle n'échappe evidemment
pas alJ très con:nec:té Tne.o Francken,
secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Dans !'apres.·midi, il appelle
Charles Michel. Un COLlp de fil de
routine .conc@rnantle rythme d@ré~
dudiOr1 du nombre de places d'accueil
pour I!!s demandeurs d'asile. En fin de
con•••
ersation, il dit: « Au (;ait,tu as IIU
que Kurz se retirait

du pacte?

Cela

plILirmit poser un problème pour ",lUS. »
le Premier ministre dit pr-endre acte,
et les deux hommes conviennent d'en
reparler avec le.vice-Premier N-VA
Jan Jambon fa semaine suivante. A ce
.stade, Charles Michel ne s'inquiète
pas. Mais. à la N-VA, on considère
déjà qu'il va y avair un trè$ gro$ pro-

et l'opinion

belge.s.l'1e

s'émeu •••
ent absolument pas de cette
•••olte-face autrichienne. Persanne rie
s'imagine que cette dédsiCin pourrai1
connaitre des repliques meurtrières
en Belgîque. Il faut dire que le pacte
migratoire fait peu débat dans le pays.
Et ce n'est pa~ un hasard; il toutes les
ëtapes di! la procédure d'approbation,
la NNA a certes émis des réticences,
maÎs jamais de veto. Un accord de
principe est même intervenu dans les
jnstances
admin,istratrves compétentes, ce qui avait donné à Charles
Michel toute latitude pour S'en&a8~r
formellement à l'ONU, le 27 septembre. dans des termes devenus
célèbres: «Mon pays signern à Marrakech en décembre fe pacte 910001 pour
fa migration. Ce texre est une avarrçée
majeure qui clarifie fes différents
concepts et offre un levier pour une
gestion organfsée et maîtrisée de fa
mobilité irrternationale.» Mais un fait
es,t passé SOLlS les radars, sauf ceux
de la N-VA : ayant eu vent des critiques contri:'! re pacte depuis
quelques

semaines.

le Vlaams

Belang,

qui a ravi des voix à la NNA au)( corn·
munales, a commence à s'agit~r. Des
pétitions, lancées paf l'extrême droite
flamande circulent et se noircissent
de signatures. Cel,an'a pas échappé à
Theo Francken.
le secrétaire d'Etat fait remOl'1t~r le
problème

jusqu'à

Bart D@ W@ver, au

s-e~nde son parti. On consulte des
juristes et le risque de voir le pac:te
as~oupllr la politique migratoire menée en BeJgiq~eest considéré comme
réel. Après les vacances de Toussaint
et un bureau de parti de la N~VArJan
Jambon avertit Charles Michel: ({ On

a un problème avec le Pacte migratoire.
Un gros,})
BERNARD

DEMONTY

La ruade de Charles
Michel contre Iii N·VA
à ['aube. ArJ
moment où Jan Jambon, le vÎCePremier N.vA fait savoir au Premier ministre qu'il $roppo~era au
pacte migratoire, Charles Michel
répond: fi" Tu $ais, cm ne bOugerCJ
pas." la N-VA a sans doute
imagine qu'un compromis serait
pos.sible avec le MR. Après tout,
plusieurs dossiers délicats ont pu
ètre déminés sous la législature.
Le 5 novembre,

Mais

un élément

a échappé

aux

stratèges du gr.lnd parti flamand.
l~ MR a pris des. coups aUI( élections communales et les informations qui remontent du terrain
wallon indique que l'impression
du (( scotchage » à la N-VA explique en partie la déconvenue.
La N-VA part donc à la négocîa~
tlon s.an$savoir qu'un muT' difficil@ment franchissable est en
train de se construire. Et commet
une première
régi>:reté dans s..a
communication. La porte~parole
de Theo Frallcken rend public le
problème polïtique autour du
pacte migratoire sans.prendre de
gants, Elle dit au 5tandaCi'r'd:

«Nous ne .signerons pas ce
pcIde. )) BTanloe·ba$ dl:: (;omb.at à
la N-VA: Jan Jambon, le vicePremier nationali"'b~ l":tgarant dl!
la stabilite gouvernementale,
•••
Îent avec la pompe incendie;
il nuance. « Nous n uvons pas dit
que nous refuserions de signer. »
C'est pourta.nt bien la position
arrètee au sein du parti.
S-entant le problème plus aigu

a

que ce qu'il apparatssait au début, lé Premier ministre, son t":h~f
de cabinet et leu~ équipes envisagent désormais toutes les
hypothèses. Quelles conséquences peuvent iIlJoir notre
refus. D~!'l'amont, tou~ le•• !;cênarios soot envis.ag-és,depuis le
-compromis jusqu'à la crise ouverte avec, à l'embouchure, un
risque d'élections anticipées. Le
Premier ministre s.ait que la
NNA pourrait claquer la porte,
mais il se dit que te prix à payer
.serait élevê pour Bart De Wever:
le risque d'être responsable de la
chute du gouvernement (très
-coûteu)l èlectoralement
d.ms la
tradition belge), le risque de
s'aliéner le monde des affaires,
et le risque aussi de devoïr renMoLer à toute réforme dl:"l'E't.~t
pour cinq ans. Car s'il n'y a plus
de gouvernement, il n'y aura plus
non plus d'accord du MR Syf les
ar't:kles ,à, ré•••.
iser. le. MR se sent
en confiance et va au bras de fer.
Au bureau du MR, le Premier
ministre s'emporte.« J'irai j1l5qu'ou b(Jf.lt, Quelles qu'en sojeYlt les
conséquences. » A son tou r, le
point de vue du Premier ministre
fuite dans la presse. Le Soir Htre :
« te- Premier min;stre prêt à la crise
"' .•.•
ec la N-VA.» la plus grosse
crise de la suédoise apparaît au
grand jour.
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MARDI 4 DÉCEMBRE, 13H10
La campagne explosive
de la N·VA

« Bart, on va fancer la campagne de

communication a~tour du pacte mi9rD"
taire, OK pOUf tor 1) ? Ce mardi 4 decembre. en malinee, le $e r.•ke de
communication de la N-VA, fort d'une
armée de 22 personnes,
organise
un
br.aln!.tor'ming.
Le but est de c:oncrétiser une idée avalisée

par la direction

du parh quelques jours plus tôt, et qui
consist~ il s'adresser directement au
publiL pour faire cl')mprel'idre
"oppMitlan

de 1•• N-VA

aU pacte

migratoire.

-.

les membres de l'équipe définissent
les slogans. l'un d'entre eux choisit
I@s visuels

sur divers

sites

Internet

/.'

Le

directeur de la communication du
parti

valide

les ••.••
isuels.

Bart De Weyer

donne son accord final su r le lancement de la campagne.
Le webmaster
du s.ite de la NoVA clique sur« en-

»,

voyer

Et c'es.t la c::ataslr-Ophe.
campagne

Très vite, fa

provoque

un tollé

sur les réseaux sociaux.
rappelant
l'iconographie

Belang, le parti donne
ments

contre

le, pacte.

général

En six images,
du Vlaams
ses six ilrgw-

qui écoutent

le slogan

de la musique

a ••••
ec

migratoire: aSSOIJ
plissement des proc.édures .de regroupe~
ment familial ». On voit des femm~
voilées, avec les mots: « Pacte mi:grotoire = locus sur le maintien de fa
culture d'origine des migrants» - une
le slogan:

({ Pacte

4

image par ailleurs prise en Allemagne
et utilisée
sur des sites identitaires.
C'est

la panique

au parti,

réputé

juste-

ment pour sa communication
huilée.
les téléphones
chauffent.
A la
Chambre,
le chef de groupe, Peter De
Roover,
appelle

avertit le quartier
généraL Il
Bart De Wever, qui a certes

13ncé I~ campagne,

mais

le soir tombe

C1ui n'avait

le sait. le Premier

hommes

n'attendent
Les positions

éloignées

que la Belgique
Cnarles

bon, Celuj-ci

regarde

la campagne

sur

pas
cette

in1~ster.Sart

Mais

De We.v~r" a déja pris
dit-on à la NNA.
la

décision,

campagne

est reti(E~e.

les dêgats

sDnt la, Jan Jambon:

( Nou!I .avOnS (eût une errelolr SUr fe:!i

images Choisies et SUrte moment choisi
pour fa diffuser. Les gens font des eTreu(5, c;,efa existe dans nofrE' parti égalemen/. » ,Bart De Weyer, lui-même
« sort» dans J'émission de l'aprèsmidi dL'" 1•• radio d'info de la VRT:
( JI faut reCQnrJa/trt qu'une faute a été
commise. La meil/.e.ure (açcn de limirer
les dégâts, c'est de tout arrêter. Et .c'est
ce que nous avons fait. ))
Furieux, Charle~ MÎ~nel.!lnMn~e
l'annulation
restreint

du conseil
En soirêe,

des ministres

il con'Woque

la

pre~se et parle d'une campagne« Illacceptable, SCCindaleuse, indigne ». Fin
de l'episode.lesjours
ment

fêdéral

du gouverne-

sont désormais

comptés.,

refuse

: s'îJb~tenir,

la p~role à Jan Jambon. « NQu$
cinglant

de toutes

bon et Theo
tr-alement

parts.

Francken

la salle,

rommuniquer.

((

Jan Jam-

quittent

Nous

théâ~

pUOi'lS

»)

se précjpite.

se met

Le pJan de la

en place.

Le parti

une conf<êrence

la demi-heure,

La table.

son téléphone,
Devient
blême.
Charles Michel
demande
le retrait
immédiat
de l'opération,
Il ne devra

veut

lors du

migratoire,

d.emandMs /"abstention,» Refus

Et là, tout

Jan Jam-

plus

la NNA

s'abstienne

Michel

dans

N·VA,

sont

c'est rejeter le pacte. le conseil
débute. L~ Premier ministre
donne

Premier

le vice-Premier

Charles

plus rjen de ce

que jamais.

\lote sur le pacte

N-VA

avec

ministre,

conseil.

annonce

au Lambermont.

sur

Jan Jambon

res.treint. Qui va débuter,
«pmu
éviter les engueulades ». Le's deux

Pendi3nt ce temps, à la rli!sijdenCE: du
Charles Michel
prépare un Conseil
des ministres
res.treint très délicat

NNA

Michel aussi. Ils se sont vus en tête
à tête avant le con:seil des ministres

pas vu les images.
ministrè

ce samedi

Bruxe.lles;. Tout va se louet ce soir.
Le vice~Premier

({Pacte migratoire = accès à la sécurité
sodal~ même pOil' les illégaux» est
açcompa,gné d'une file de migrants.
On lIoit de jeunes étrangers
sur un
banc

La conférence de presseJ
finale de la N·VA

de presse

Tout

Et surtout

est prèt.

ja rhétorique

de

campaKne.
Bart De Wever arrive,
mi~irrité,
ml-grinçant.«
Si Cnarles

MrcneJ persiste à vouloir partir dirttanche èJ MarraJœ.ch ptwr apprOUVI"r
Tepacte migratoire, il partirCl comme
Premier ministre d'une coalition suédO'iseet atterrira comme Premier
ITtfr1j~tff': d'lJne U){1fithJrt
MartQkech. »
Pressé de préciser, Baft De Wever
n'en fera rien, Mals tout le monde a
compris:

les ministres

N-VA

ront le gouvernement
Michel s'envole.
Au Lambermont,
de combat

quitte~

si Charles

c'est

Charles

le branle-bas

Michel

savait

que la N-VA allait
Mais pas de cette

l:ommuniquer.
façon, Il ~oit Je

piège,

((

Un témoin:

feQouvernl'ment

laisser romber

au moment

précis

au Charles Miche! prendrait l'avion,
te/à aurait été catastrophique en
fermes de communication. le mot
kamikaze n'aurait jamais été aussi
approprié. » Petite cDmmwnica~ion
iWec les vÎèe-P~émiers

CD&V

et

VLD: on décide de couper l'herbe
sous le pÎed de la N,VA Char!es
Michel fait entrer les çarnéra::;;. Et
en direct:
«( Je prerrds acte
que 10 N~VAa quitté Je gouverne·
ment )), ce qui n'était pas materiel~
annonce

lement

exact,

d'annoncer

Et Charles

Michel

le remp~acement

immé-

démjs~ùmn.uiœs ). Fin de l'atte 4,
diat des ministres

{{
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MARDI 18 DECEMBRE,
19H44
permet de fonctianner sans budget voté.
Et même si on s'y attendait dans une
certaine mesure, on écoute un peu médusé le Premier ministre accepter de
parler de la baisse de la TVA sur l'électricité ou les hausses d'allocations sociales.
L'opposition est encore plus retournée.
Il y avait bien eu quelques contacts préalables avec le Premier ministre mais, en
cette fin d'après-midi, personne ne peut
accepter la main tendue d'un Premier
ministre si critiqué durant quatre ans.
Et c'est l'opposition qui tire la première,
et répond aux avances du Premier par
l'annonce offusquée d'une motion de
méfiance. Dans une parfaite unité, la
gauche s'apprête à l'éconduire. Mais
Charles Michel a relu sa Constitution.
Et sait que pour que cette motion soit
valide, il faut qu'un gouvernement soit
en place. Usant d'un autre de ses droits
constitutionnels, il demande la parole.
Sur les bancs de l'opposition, on entend;
« II va nous baiser. » Et Charles Michel
envoie: « Mon appel n'a pas été entendu.

La démission surprise
de Charles Michel
Charles Michel savait-il ce mardi matin
qu'il remettrait sa démission le soir
même? Il s'en doutait, mais pensait
encore qu'une autre issue était possible.
Il gardait toutefois le doigt à proximité
du siège éjectable et savait, que si les
choses tournaient mal, qu'il l'activerait.
En ce début d'après-midi, malgré les
doutes de ses partenaires gouvernementaux du CD&V et du VLD, il tente encore
de sauver son gouvernement. Son but:
continuer la route sans la N-VA, avec un
soutien du parlement à géométrie variable en fonction des dossiers.
Il a prévenu ses partenaires du CD&V et
du VLD de sa démarche. Mais n'a pas
insisté sur les détails. C'est ce qui donne
à la scène qui va suivre son côté théâtral.
Derrière le pupitre, contre toute attente,
le Premier ministre donne des accents
sociaux à son intervention, bien plus
sociaux que la partition jouée durant
quatre ans dans l'orchestre suédois.
« N'exagérans quand même pas, tempère
une bonne source libérale. 1/n'a quand
même pas plaidé pour la semaine des
quatre jours ou le retour de la pension à 65
ans. » N'empêche; on tombe de son
siège rembourré au VLD quand on entend le Premier ministre renoncer au
vote du budget, en lançant les « douzièmes provisoires », une formule qui

Je me rends immédiatement

au Palais»,

retirant la cartouche du pistolet de l'opposition puisque la motion devenait du
même coup sans objet. C'était la dernière carte du Premier ministre, celle qui
lui a sans doute permis d'éviter les élections anticipées. Et assuré une sortie
théâtrale.

TVA réduite sur
le mazout? Pas sûr...
Depuis un moment, l'idee
flotte d.ans l'air: pourquoi ne
pas réduire la TVA sur le
mazout
(OH

de chauffage?

l'a proposé,

Le

le Parti

socialiste également, qui
propose par ailleurs de ré·
dulre les .aoLCÎses ~urle dlll"~1
et l'essençe. La plupart d~
économistes jugent l'idée
farfelue au regard des obiee·
tifs climatiques

(une diminu~

ticn des prix mènera il uneaugmentation de la consommation, donc des émissions
de CO,),« C'est Ir::contraire
qu'II faudraif faire, dit l'un
d'eux, iJ faudrait taxer dQvt:ll'1~
t.oge les .combustibles
fOSSiles
tout en redistribuant
produit
des taxes .en priorite aux prus
dffmunis et les aider â réduire
feur consommation. » Pa'r
ailleurs, il y a un hic majeur:
seul un certain nombre de
produits et de senl'ices peut
bénéficier d'un tau~ de TVA
réduit. C'est une directive

re

européenne

de 2006

qui le

dit. Et elle dresse une li$te
limitative sur laquelle le
mazout de chauffage ne
figure pas. A moins qu'e~le
s'appJîque à un chauffage
urbain, l'idée sera donc
recalée par l'Europe. « Cette
ptom~~l' n'engagfo que teluj
qui y Cf(Jit », résume un spé~
da liste de la fiscalité environnementale.
MDM
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Des affaires courantes pour quoi
faire? Chaque parti a sa liste
dp.mî d~(".Qn~ulA tatiolls..lf"rh-Roi a tranC'hé\'"Pndrf'di
et mis
u

terme

denx:jDl1f!'l

et

a

fin. au moins temporairement.
la crise politique qui agitait lepa)'""S : il aa-cœpté ladémission dn ~m1Vpnlf'mP-llt minoritairE' Ml('hel
hi~ CMR. CD&V, \'1.1")). Q,ui t'.'lil dom: nfEil-:idlement en affaires C'ourantes. Que va-t-il se
passer désonnais? Que vonl faire les partis
durant œs affaiœH -cuurantes ? Quelle~ poIitiqtl~ s()u]tallelü-m f<t.i.repa:o;ser 1I1.tlgœ le
gOllvernement démi:o;:siollnuirt:' "? ltéponses.

1

Pas d'élections al'lticipées. En acceptant la
dé:mis..."lion de l'orange hlpue, Philrppe l'a
toutefois chargée de « Je.-rpéditioll
des
fuires courantes», Autrement dit: il n'y aura
pas (a priori) d'élf;'rtion.li anticipée!':) lE' Roi
a.yant cOnR.taté, dans lE'c.hef de:e. partis,
11n4.'
l.'vlonté politJ~qlœ de garantir la bO'TlRr gestion du Pf1;/fS jlJ..squ'aux
prochaines élec6011R ». QUE" leur dpmandent-i1s
dl1ranl lps
4t1<1h'~prud1ains li,mis :lv,uH la dis~(J.l\lLimi
d~s ~hami.J.rei'l. t"L le triple Sctutùl ÙU 26 mai '!
Il appelle- les « responsables pll/itiqucs ct ills~
titIllions, Ci'! qui il riitère Ml confiance, [iz]

qF

(0;

uPI1lIrtl!l"

um~ r~ptl"J~e ifppi"/Jpriée

(l10'

d~fi~

iro1ïOiJlique~',blldXauin!.~ el ùl!ernatümutcc,
et aux attnrteç de la population,
notamment
~ur le plan ~fJcialet envirollneme:ntul ». PhiLippe souhaite dom: que ees moU; nt: soicnl
pas des mois d'immobilisme, mais une période utile pour appréhender les défis socioêoonomiqlleR, dam un cadl'E" hndgétaire ('l'édible, sans oublier n] certains dossiers internationaux ni les demandes citoyennes (pou.•••
oir-d'achal, climat. _.).
Et pOlIT ql1f~ tout c:ela soit pm:sihl,p', UrlP'
honne enœnte entre institutions matures,
entre gouvernement et Parlement, est m~cessaire. Pour~' veiller (certains craignent une
j'i:lir~ d'~mptli;g:nt'
Ilel'"l1lôl1lt'1l1t'!),
lt~ prG.."iicltml
ùt:' la Chambre et l~ Prelilier
rninL."ilre ~ l'inftrmeront-re,~pecti1H'1}lCnt,
à intef'l)alle,~ ré}fu-

liers, de l'etat d'azHmcement des travau:v».
Voilà qui pcnllcttl.'a par ailleurs au Rcri de
r.emplir le rôle que lui confère laConstitution
dans une crise politique, En outre, dem ministres seront char~és de faire le lien ll'-"eC le
P••.rlement durant r-ette pé-riode prép.l~to•.ale, a annoncé Kri5 Peetel'S sur VTM. Les
deux ministres qui assumeront cette responsahilité ne .;;i(lnt pa." rn('QTe C'onnm".

2

Les ambitions dl'matlqlles. Clima.t, climat, climat., L'incantation est sortie de
'" boucbe de Charles Michel (MR). Elle a été
ft'pri:;;e par !.l (llIôi~•.••
i-l['talitf. de~ parti ..•.DTif'
lLlarehe dt'-75.000 persuîllles, le 2 déçembr~,
est passée par là. Que faire d'ïci au mois de
mai·! Personne n'ose dire que c'est en six
mois que rOll va ré,,'ululiunn~r U()tn' pulitique. Mab. tuut l~ UlUIltlt' $ouligne
l'urgence » et se dit ouvert à travailler. Meme si
tout n'est pas totalement clair, quelques priorités sont &\:oquécs Mjà par les partis qui acccptcnùmt d-csoutenir de l'extérieur un gou'\.t!ITlement rabougri. Principale demande du
PS, c'est la dotation de la SNCB qu'il faut augmenter : le budget mobilité figure aussi dans
le.!!priorités. Le CDH l..'voque un taux de TVA
réduit sur les travaux d'isolation des logementsneufs,
et pas seulement -cem-:de plus de
10 ans, Les humaniHes plaident ég-alement
pour rele\'fT le plafond d'intervention
du
fonds social mazout 07.000 euros annuels
bruts pour un ménage). Il faut aussi adopter
le projet de budget mobilité, ajoute CathrrineFonck. en élargis:;;ant son champ d'application pour pouvoir l'utiliser pour son logenlent. Chf2 Ecolo, on évoque le début de tra~
'\-.mx qui permettront de doter la Belgique
d'une «loi spéciale climat », ,garante d'une
il

meilleure coordination
intrabelge, L'idée
d'une révision de l'article 7bis de la Constitution flotte, m.ais peu de détails fi. c€ stade. « 11
jalU également ~me mise àjollr du plan national éne-rgi{'-climat qfin. de le I1H1trc en
pha.r;e avec de.<iambitimu plus fOrlr.fl, » En
coulisses, l'idë€ de pOUSSfr davantage l'éolien
offshore circuit'. {(Il Jaut aUeJ' rechercher des
idüR qui ont éti iCU1tœs.u, dit NoUet

a"'aient été mises .au fri~:
outre l'idée d'aœorder aux bourgmestres le
plJuvoir cIe fermer des cntn:pri!;t,s qui t'achcraient des acti ••.
ités illégales (drogue, trafic
d'f;tr~hlJl11~if1!':,terrorisme).
Rest.eàsavoil'c~qlli pmm'a r~el]f!TDE"TItêtre
mncretisê de tout ceci.,. _
MICHEl

DEMUELENAERE,.

MARTINEDUDUISSON
PASCAL LORENT
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Ce que chacun défendra au Parlement.
D.am les rangs francophones, tous le.s
parti:,; [J'ont qu'un mot à la houc.hl": pO\lyoir
d'ar.hat. Normal, avec en amonlla pr~ssjon
des gilets jaunes et en aval la perspective d'un
estuaire ~1~ctoraL
Lt" PS t>nl'eilJ privil~iE!r le reha~l~SellleIlt
de l'enveloppe bien~êtrf" de 354 millions.
Montant qui avait été budgété par rnsuédoise
mais ne pourra être appliqué, faute de rote
fiur le budget. De même, le PS souhaite
confier un budget de 500 milliolL"i aux partenaires iWCiaux. à chal'~ pour celLx-ci de les
rëpal'tir en fin-eUT du pouvoir d'achat. Enfin,
ils défendent l'idée de lagrntuité de la consuIt;üion che;r; le' mpdecin ~pnf,raliste. Cette dernière proposition n'est pas très éloignée de.s
vues du CDH. Autre point de
rencontre: la TVA SUT l'électricité, que les centristes, comme

nMi ~llt-lp.s, aÎIIlt"I.üt'ilt

r'arm~-

ner à 6 %. Sans en faire un tabou, MR et Ecolo défendent
ùes hai~es plus ciblées sur h:s
bot.'!ire\'I":HUS. Détl prd'ère ,\.Zir
viale levietfI.-,.ea1 : augmentt'r la
quotité e.xonérêe d'impôt à
l'IPP. a11 niveau du revenu d'intégratiun ù'un isole:, Il indexer
chaque année.
Le PTE, lui, remet en qnestion l'allongement des carrières
et la tlcxibilisation du marche
du travail. Il proposera aussi de
réintroduire le prix du carburanI d,H1=-le ,'aklll rl{"l'indl:'.x. lA
où Défi el1Yi::.ageùe supprimer
le mécanÏ.o:;mt:du ~liquel polloitiI
pour les accises et prix des carburants. Les verts, eux, tenteront dt, u:lire pmgn.'sscr ditlt,rentes propositions en matière
de démoc-mtie participative.
Le Ma, lui, n'entend pas jeter
quatre années de suédoise am;:
oubliettes,
Mais
souhaite
concretiser le jobs deal de l'été.
A son menu, notamment, la dégres.shritê accrue de5 allo •...
ations de {'hômage, «ma i8 ri
ri'~'1te des questio1l.'! pratiques
il
riJ,~!t':?' [0(/1' Cf poin.t ». T .es h1e1.1.'ii
venlel,t ausRi, comme le c.nH,
renfOrcer justice et sécurité.
Un paint commun avec la ~VA, qll i ~~pèfe Ms~ ç.()nc.réti:.;~r
l~t'quO'l.~:o.tJédui~ n'a pu finir:
le jobs deal, avec son volet dégressn.ité des allocations de
r~hôlIlag:l" 011 ~mpl~)i~
~n p~rmrj~ : I~ vCiites domiciliaires tlui
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diagonale Dis-moi comment tu viens au palais, je te dirai de quel parti tu es...

A

Ilheu... aû Iii com est
reine, nos représentants

ne laissent rien au hasard. On a
relevê les messages plus DU
mOÎns subtils des prêsidents
de

parti avant de franchir les
grilles du palais royal cette :semaine. On 3 peut-être
moins
fait attention aux moyens de
transport qu'ils avaient privilégiés alors que là aussi, il yayait
<1<>.me.""!e.
<<>dé•.
On p ••••• ra 'Ur l'arTiVée tonl·
truante en voiture de Charles
Michel mardi soir il Laeken. Il
faut dire qu'il avait une horde
de joumaristes surexcités à ses

baskets.

Lroption trottinette

électrique n'était pas vraiment
envisageable.
On peut classer les autres vi~
sÎteurs en trois categories.
Primo, les classiques « à J'ancienne )l. Quand on vient de
Bastogne (du moinsr le suppose-t-on), c:omme Benoit Lutgen, et qu'il faut être à 9 h du
matin chez le Roi pour inaugu-

rer les consultations, on mise
apparemment plus sur la \ID~"
ture que sur le train. On notera
que le prèsident du CDH était
derrère
le volant. à la diffé..
renœ de •••• collègues du PS et

NoVA.
Bart De Wever et Elio Di R.u.•

de la

po onl donc le point commun
d'être. arrivês en voiture avec
chauff1!ur. La méthode est ,..,..

dée: ça en jette el on n'est pas
d@rangé par les journalistes à
qui on peut se contenter de
faire un petit coucou par la

vitre, quand elle n'est pas tein.•
tèe.
Pour le <ôté oléolo par contre,
on repa ••••••. Gwendolyn Rutten (VLD) .'est tout de même
démarquée en optant pour une
petite Smarl éledrique. Malin.
Deu2io, léS marcheur'S. On
pr*cÎserêl tout de memé que
nous n'iIVOns pas vérifié si les

tenants de cette catég-orie ne
s'ètaient pas fait déposer au
coin de la rue par leur chaut .•

feur.
Canvktion

•••

1

Il n'empêcher au deu:.:ième
jour
des cOllSultations
la
grande tendanœ"
c'était la
mar<he. John Crombel (SPA) a
affronté la pluie, les main. en·
foncées dan. le. poches. Jean·
Mar< Nollet (Ecolo), aèèompagné de Zakia Khattabi, aVilit été
plu. prOvoyant en apportant
J

son paraplùÎe. Sarts doute Un
hommage au proverbe norvé .•
gien: « Il n'y a pas de mauvais
tlE!f11p5, il n'y a que des mauvais
équipements. » Meyrem Alma ..
ci, présidente de Green, avait
auss.i choisi de fouler les pavés
pied, tout. comme OIMer
Maingain
(Défi)
puis Peter
Merlen.
(PTB) vendredi.
Par

a

conviction ou par opportu .•
nlsme? Cl>a<un Jugo •••
Troi.ième groupe, les n"".·
teurs. On a cité Gwendolyn
Rutten et sa Smarl é1ectrique.
On n'oubliera pa. Wouter Beke.
Le patron du CD&V avait misé

sur le vêla électrique. <~C'est
pratique pour se dépl<Ker il
Bruxelles n, a-HI

glissé

à nos

confrères de 'RTL. La vague
(c écolo--bobo» a cependant été
balayée
par Olivier Cha.tel
(luelques minutes plus tard, le
président
du MR débarquant
en grosse BMW. On ne se refait

pas.
Mais celui qui remporte la
pa~me de l'arrivée la moins dis·
crète, c'e.t le roi Philippa. Deu,
policiers à moto, trois voitures
dont un fourgon. C'est qui Jo pa·

tron? •
MAXIMEIIERMÉ
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