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Tous prêteront serment,
Les 150 élus de la Chambre prêtent serment cet
après-midi. C’est parti pour le grand jeu de chaise
musicale. Les doublures attendent leur heure.

CDH

쎲 C at h e r i n e E R N E N S

l y a ceux qui, « grands princes », laissent d’emblée leur
fauteuil à leur suppléant.
Rudy Demotte, par exemple,
reste ministre-président et laisse
son siège. Et puis il y en a
d’autres qui se prêtent à un
grand tour de passe-passe.
Benoît Lutgen, par exemple. Le
ministre wallon cdH démissionne pour prêter serment au
parlement fédéral… avant de démissionner de ce même poste
pour redevenir ministre wallon.
En quelques, l’affaire sera dans
le sac. L’objectif ? Se garder une
place au chaud pour le jour où il
ne sera plus ministre wallon. Il
sera remplacé d’emblée par une
certaine Annick Van Den
Nende, une virtonnoise.
Lutgen est le seul francophone
à s’offrir cette étourdissante performance. Deux ministres flamands de la N-VA feront cependant comme lui. L’affaire fait
trembler de colère le CD & V qui
a décidé de boycotter ce « cirque » au Parlement flamand. Les
deux N-VA se garantissent l’un
un poste de député à la Chambre
et l’autre un poste de sénateur.
Mais ils restent ministres flamands quand même. « La Belgique a encore de longues heures devant elle », a ricané Éric Van Rompuy (CD & V) en constatant le
choix « fédéral » des deux nationalistes.
Le cdH est le parti où les sup-
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Christophe Bastin,
bourgmestre d’Onhaye

Myriam Delacroix,
Rhode-Saint-Genèse

Josy Arens,
bourgmestre d’Attert

Christian Brotcorne,
de Leuze-en-Hainaut

Catherine Fonck, Mons
ancienne ministre

Joseph Georges,
Huy

Benoît Lutgen, futur
président, Bastogne

Joëlle Milquet, la
présidente, Bruxelles

Melchior Wathelet,
Verviers

Ils étaient dix, ils ne seront plus que neuf Le cdH perd son élu
du Brabant wallon et un autre sur le Hainaut. Il en gagne un sur le
Luxembourg qui sera Josy Arens, suppléant d’Isabelle Poncelet qui a
préféré rester députée provinciale. Le carrousel fou des humanistes
a de quoi donner le tournis. Il y a fort à parier que d’ici peu, il n’y
aura plus qu’un ou deux députés qui seront élus directs. Dans
l’équipe humaniste, exit Clotilde Nyssens (partie à la retraite), Brigitte
Wiaux et David Lavaux (dont les sièges ont été perdus). ■
C. Ern.

L’objectif ? Se
garder une place au
chaud pour le jour
où il ne sera plus
ministre wallon.
pléants sont les plus vernis de
tous les partis. Joseph George ne
doit sa place qu’au désistement
de la ministre wallonne MarieDominique Simonet. Christophe
Bastin remplace Maxime Prévost
qui reste à la région wallonne.
Josy Arens est, lui, le suppléant
d’Isabelle Poncelet décidée à rester député provinciale. Myriam
Delacroix, la bourgmestre de
Rhode-Saint-Genèse, prête serment à la place de Benoit Cerexhe qui reste ministre bruxellois. L’électeur cdH a de quoi y
perdre le nord.
Au PS, le cas de Julie FernandezFernandez et de Linda Muzin est
le plus abracadabrant. Julie Fernandez-Fernandez, député wallonne élue au fédéral laisse sa
place à Mauro Lenzini. Ce dernier est lui-même élu au fédéral
et, restant à la région, il laisse sa
place à Linda Muzin.
Force est de constater que la
photo des élus du 13 juin n’est
(déjà) plus celle que l’on prendra
ce 6 juillet. Et dans les semaines

à venir, les changements risquent encore d’être multiples et
variés. Le carrousel des démissions et suppléances va tourner
à fond en fonction des nominations de ministres dans le nouveau gouvernement.
En attendant, les ministres démissionnaires cumulent leur
fonction au gouvernement intérimaire et celle de député à la
Chambre. C’est le seul cas de figure où un tel dédoublement est
permis. Une Laurette Onkelinx
(PS), comme une Joëlle Milquet
(cdH) ou un Didier Reynders
(MR)
s’installent
donc
aujourd’hui dans leur petit fauteuil de député, en attendant la
suite du programme.
C’est au MR que le suspense est
le plus intense. Les réservistes
sont quasiment à cran. Car l’incertitude est totale concernant
leur avenir (voir page 4). Or le
parti a perdu beaucoup de sièges. Et si Sabine Laruelle ou Didier Reynders devenaient les leaders de l’opposition francophone, ils en seront pour leur
frais.
Et qui va présider cette joyeuse
assemblée ? Mystère. Patrick
Dewael, président de la Chambre sortant, donnera sa dernière
prestation avant de retourner
s’asseoir comme simple député.
Il sera remplacé dans les 15 jours
au plus tard. Les noms de successeurs circulent. Si ce devait être
un PS, le Namurois et parfait bilingue Jean-Marc Delizée tient la
corde. Si c’est un N-VA, le remuant Jan Jambon est cité en
premier. Si le PS « se rabattait »
sur la présidence du Sénat, un
autre namurois pourrait monter : Philippe Mahoux. ■

MR
Ils étaient 23, ils seront 18

Philippe Goffin,
bourgmestre de Crisnée

Damien Thierry, non
nommé à Linkebeeck

Daniel Bacquelaine,
Chaudfontaine

Olivier Chastel,
Charleroi

Bernard Clerfayt,
Schaerbeeck

David Clarinval,
bourgmestre de Bièvre

Philippe Collard,
bourgmestre de
Bastogne

Valérie Debue,
Nivelles

François-Xavier de
Donnea, Bruxelles

Corinne de Permentier, Forest

Denis Ducarme,
Momignies

Jacqueline Galant,
Jurbise

Kattrin Jadin,
Eupen

Sabine Laruelle,
Gembloux

Olivier Maingain,
Wolluwe-Saint-Lambert

Marie-Christine
Marghem, Tournai

Charles Michel,
Wavre

Didier Reynders,
Liège
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Les petits jeux de suppléances
ne sont pas à l’ordre du jour.
L’équipe est très resserrée. Le
MR laisse beaucoup de
monde sur le banc de touche. Et pour cause : les ministres sortants avaient tous une
doublure. Tous ces suppléants
sont suspendus au sort de leur
parti : in ou out du gouvernement Di Rupo-De Wever ?
Les Reynders, Laruelle, Chastel
et Michel laisseront-ils leur
place ? C’est ce qu’aimeraient
savoir un Olivier Destrebecq
ou un Alain Courtois… Par
ailleurs, des élus passent à la
trappe. Le MR perd cinq
fauteuils, c’est beaucoup. Un
Xavier Baeselen ou un Daniel
Ducarme ne se sont pas
représentés, par exemple.
Deux petits nouveaux dans
l’équipe des bleus : Philippe
Goffin, bourgmestre de
Crisnée, et Damien Thiery,
bourgmestre non-nommé de
Linkebeeck. Bernard Clerfayt a
démissionné de son mandat de
député bruxellois (qu’il n’exerçait pas puisqu’il est secrétaire
d’État) pour prêter serment
aujourd’hui au fédéral. ■ C . E r n .

