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La N-VA « pas immunisée » contre la drogue à Anvers…
La campagne anversoise se déroule sous une couche de poudre blanche, et on ne parle pas de neige. Le président des socialistes
flamands (SP.A), John Crombez, a répliqué mardi aux propos du bourgmestre d’Anvers, Bart De Wever. Lundi, le patron de la NVA, dans une longue interview consacrée à sa « guerre contre la drogue » , avait déclaré que certains politiciens étaient sur le point
de tomber sous l’influence de la mafia de la drogue qui sévit dans les quartiers populaires anversois. Crombez a invité De Wever à
balayer devant sa porte : « Au sein de la N-VA anversoise, il y a certainement deux personnes qui ont des liens très étroits avec le
milieu de la cocaïne. »
John Crombez s’est dit particulièrement courroucé par les « insinuations » lancées par son homologue à la N-VA. « La corruption
se combat en toute transparence. Si au sommet de la N-VA, des gens ont un passé avec la drogue ou des liens avec des fabricants
d’armes, cela peut se savoir aussi », a-t-il estimé. « Practice what you preach » (il faut prêcher par l’exemple, NDLR), a-t-il lancé.
… une députée MR
veut légaliser le cannabis
Pendant que les Anversois s’invectivent, la députée fédérale Kattrin Jadin (MR) tente de relancer le débat sur la légalisation du
cannabis. Elle souhaite que la Belgique s’inspire de l’exemple canadien. « La tendance internationale va en faveur d’une libéralisation,
à la fois pour résorber le trafic illégal et l’influence des réseaux criminels, réguler la quantité en circulation mais aussi dans un objectif
de santé publique. Le cannabis mis sur le marché américain n’a pas le même contenu de THC que celui connu en Belgique et aux
Pays-Bas. On parle donc de soft joints tels qu’ils sont vendus en Suisse, pour citer un autre pays, plus comparable au nôtre, où la
vente est légalisée », a expliqué la députée. L’histoire ne dit pas si Kattrin Jadin compte prioritairement en distribuer aux candidats au
maïorat anversois. (M.Bmé)
Marathon à Clochemerle
A l’occasion, on aura jeté un œil aux « 48 heures des bourgmestres », le marathon préélectoral de nos confrères de RTL. Il y a du bon
et du moins bon dans ce défilé, dix minutes chrono en main, de tous les maïeurs francophones (ou du chef de l’opposition quand le
maïeur fait défaut, ce qui est idiot). Mais c’est comme un bon feuilleton, un verre à la terrasse d’un bistrot ou un chocolat au fond de sa
boîte : on a toujours envie du suivant. Au fil des heures, un rituel s’est installé entre les interviewés et les intervieweurs. Les premiers
apportent un petit cadeau : le panier de spécialités locales est une référence. Christophe Deborsu n’a pas son pareil pour montrer
son savoir encyclopédique sur le moindre bout de territoire : « J’ai pris le train à la gare de Gouvy ! » Pascal Vrebos tombe des nues
comme personne : « La liste Horizon 2018 devient Horizon 2024 ? Ah bon ? » Caroline Fontenoy doit se reposer, on ne l’a pas vue.
Au suivant ! L’élu aura peut-être droit à la question qui fait mouche : « Faire l’amour ou dormir une heure de plus ? » Bon, c’est RTL…
(E.D.)
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