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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le spectacle lamentable de l’opposition va-t-il perdurer encore
longtemps ?
Bruxelles, le 4 décembre 2014 -

Après le cirque sans nom réalisé lors de la présentation de l’accord du
gouvernement notamment par le Parti Socialiste avec dans le rôle de
« Monsieur Loyal » notre chère Laurette ONKELINX, nous pensions avoir
atteint des sommets. Nous sommes cependant obligés de constater que le
spectacle lamentable de l’opposition continue.
Alors qu’une séance plénière importante commençait, l’opposition a tenu à revenir sur des
éléments parus dans la presse à propos de Monsieur JAMBON. Rien d’étonnant jusque-là,
l’intéressé était prêt à répondre lorsque l’opposition a exigé que ce soit le 1er qui monte à la
tribune ce que le Président de la Chambre refusa. L’opposition francophone décida, dès lors,
de quitter l’hémicycle donnant encore une piètre image du monde politique dans son
ensemble. Comble de l’histoire, la semaine dernière, c’est exactement le contraire que
l’opposition a reproché au Gouvernement lorsque Charles MICHEL répondit à des questions
concernant la personne de Monsieur JAMBON.
« Ce n’est plus de l’opposition, c’est la recherche permanente d’écran de fumée, d’artifices,
afin d’éviter les vrais débats qui doivent animer notre hémicycle. C’est inacceptable, nous
savions le PS prêt à tout depuis l’opposition mais nous n’imaginions pas que ce parti volerait
aussi bas dans la manipulation et le machiavélisme politique » réagit la Députée Kattrin
JADIN dans les couloirs de la Chambre.
Qui plus est, le scénario était écrit de toute pièce, le Parti Socialiste savait que ce serait
JAMBON lui-même qui répondrait aux questions. « Le stratagème était clair et définit à
l’avance par le PS accompagné de son plus fidèle toutou CDH et avec le surexcité
MAINGAIN comme un enfant devant Saint-Nicolas » rajoute Kattrin JADIN.
Dans ces conditions, il est impossible d’aborder sereinement des questions aussi
fondamentales que les pensions ou l’emploi chez les jeunes. « La campagne électorale est
terminée depuis longtemps ! Le citoyen n’attend plus de nous ce genre de choses mais bien
que nous trouvions les solutions aux nombreuses difficultés de notre pays. Au Parlement
Wallon, nous menons une opposition constructive car un élu qu’il soit dans la majorité ou
non a le devoir de travailler dans l’intérêt de l’ensemble des citoyens ». Kattrin JADIN de
conclure « le Muppets Show c’était le samedi soir et à la TV, pas le jeudi et pas dans une
enceinte comme notre Parlement. Nos concitoyens méritent mieux que cela de la part de
leurs élus ».
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