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La Dernière Heure

Flahaut dit son amour

POUR CUBA

~
"II a ~é~éun câble", "inacceptable" :
•••• Le ministre vante Cuba et se prend
une volée de bois vert sur les réseaux sociaux

~ Le tweet du ministre du Bud·
get en Fédération WallonieBruxelles n'est pas passé inaperçu. André Flahaut y évoque
les 60 ans de la révolution cubaine, accompagné de ce message : ''face à la menace popu-

grante les droits de l'homme et
qui figure à la 172eplace sur la
liste de la liberté de la presse
2018, entre la Corée du Nord,
l'Erythrée et la Syrie".

Le Montois Georges-Louis
Bouchez (MR) a tweeté dans le
liste, réactionnaire et raciste qui même sens que l'anden secrésévit aux ttats-Unis comme au taire d'Etat N·YA: "Ce ministre

Brésil, Cuba reste une exception prend en exemple un régime de
dans la région /1 Une exception parti unique, sans liberté de la
qu'Ilfaut encourager Il>
presse, où les opposants sont en
Quelques personnalités parprison et le peuple n'a ni liberté,
ticulièrement actives sur le réni progrès social à espérer. Même
seau social ont rapidement réen soins de santé, contrairement
pondu au socialiste. C'est le cas
à la légende. Inacceptable. Voilà
du blagueur Marcel Sel: "On est
le modèle du PS".
en 2019. Le PS promeut la dictature, l'assassinat d'opposants (en LE SÉNATEUR MR Alain Desgroupe par le Che), l'enferme- texhe a réagi sur le ton de l'irament de syndicalistes, l'abolition
nie. "Faut-il en conclure que
des libertés, le parti unique et la Cuba est un modèle pour le PS,
presse aux ordres. Ce n'est pas l'horizon de la Wallonie ou que
moi qur ne suis plus de gauche,
c'est la gauche qui est devenue Flahaut a pété un câble 7 C'est
bien connu que nombre d'Amériloufdingue".
coins bravent les flots et se réfu·
"C'est vrai que l'homophobie gient à Cuba pour fuir le racisme
de Bolsonaro ne fait pas le poids et le populisme 1 Pourquoi les méface aux camps de rééducation dias nous cachent-ils cela 1"
des homosexuels et des ''faibles'' Etienne Dujardin, un autre Iisous le Che 1", a de son côté béral. s'est indigné. "On imagine
réagi l'écrivain Hugo Poliart.
le tollé, à juste titre, si un ministre de droite voulait encourager
QUELQUES politiques ont aussi un régime type Pinochet 7 Il defait part de leur surprise, voire vrait heureusement démissionner
de leur indignation. Toujours dans la journée. Ici Flahaut souprompt à dégainer sur l'witter, haite encourager le modèle cuTheo Francken (N-YA)a écrit: bain. Le tollé sera le même ou les
"Le ministre wallon du PS glorifie indignations seront encore sélecun régime qui a pris en charge tives 7",a demandé le conseiller
MR de WoluweIDO 000 réfugiés, mais qui ne to- communal
lère qu'un parti - le communiste Saint·Pierre.
Li.B.
bien sûr - qui viole de façon fia·
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