
Province : six ans de plus 
pour la coalition MR-PS 
Le MR a fait le choix de la 

continuité en prolongeant 

son alliance avec le PS. 

Les réformateurs avaient 
aussi négocié avec Écolo, 

laissé dans l'opposition. 

• Arnaud HUPPERTZ A près une bonne semaine de 
négociations, le MR et le PS 
ont décidé de poursuivre 

leur collaboration à la Province. 
Le collège provincial reste, du 
coup, le même. Mathieu Michel 
(MR) le présidera encore pen
dant six ans. Tanguy Stuckens et 
Marc Bastin seront les deux 
autres députés provinciaux ré- .'É 
formateurs. Le casting devait en
core être soumis au vote des 
membres de la Fédération MR 

Mathieu Michel (MR) au micro. Tanguy Stuckens (MR) à ses 
côtés. Isabelle Kibassa Maliba (PS) en retrait. Marc Bastin 
peut se réjouir: le collège provincial ne change pas. 

du Brabant wallon, ce jeudi soir. 
Isabelle Kibassa Maliba (PS) 
rempile aussi. 
Concernant cette dernière, c'est 

son score personnel qui a poussé 
le PS à prolonger son séjour à la 

OMMENTAIRE 

par 
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Une majorité 
qui perd reste 
une majorité 
la majorité MR-PS est déforcée. le 
MR a perdu 4 % ; le PS, 3. Écolo a 
récupéré le tout (+7 %). Mais les Verts 
restent dans l'opposition. leurs 
électeurs vont crier au manque de 
respect On peut comprendre leur 
déception. Mais ils ne sont « que » 

23,6 % à être déçus. Car une majorité 
qui perd reste une majorité. MR et PS 
ont récolté 52,5 % des voix en BW. Ce 
n'est pas parce que leur soutien est 
moins grand que par le passé qu'il 
est possible de contester leur 
légitimité à diriger la Province. Cela 
étant dit, il existe probablement 
aussi des électeurs MR déçus de voir 
leur parti s'allier au PS une deuxième 
fois. Mais cela, on ne le saura que 
lors des prochaines élections. 

Province : son taux de pénétra
tion est meilleur(2,7r %) que ce
lui de l'autre tête de liste PS, Isa
belle Evrard (2,34 %). 
Le MRne s'est pas embarrassé 

de ce genre de considérations, 
même si Mathieu Michel et Tan
guy Stuckens ont bien les deux 
meilleurs scores de la Province. 
Marc Bastin a, lui, fait le 7' score 
du MR, devancé par des colis
tiers qui, tous, occuperont des 
responsabilités dans leurs com
munes respectives. 

Au lendemain des élections, le 
MRavait annoncé discuter avec 
son partenaire PS mais aussi 
avec Écolo, qui peut être qualifié 
de vainqueur des élections avec 
sa progression de plus de 7 %. Fi
nalement, le MR n'a pas sou
haité relancer la turquoise MR
Écolo qui avait dirigé la Province 
de 2006 à 2012. 

« Nous avons rencontré les uns et 
les autres afin de voir les points de 
convergence. Nous avons joué notre 
rôle de formateur pour mettre au 

« Une coalition de perdants » 

E colo espérait monter dans la vernance, soutenu par plus de 
majorité. Il n'en sera rien. Et 55 ooo Brabançons, a été repoussé 
c'est la soupe à la grimace par les tenants d'une politique du 

chez les verts qui ont l'impres- passé et des accords entre amis. » 
sion d'avoir été menés en ba- Sophie Agapitos, Marianne 
teau pendant les négociations : Saenen, Laurent Heyvaert, et 
« L'avenir de la province et celui de Hadelin de Beer se disent in
nos enfants ne pèsent pas lourd quiets pour l'avenir de la Pro
lorsqu'il s'agit de préserver les ac - vince: « Le MR s'est tourné vers le 
cords secrets passés entre MR et PS, sans réel projet pour le Brabant 
PS. La percée historique d'Écolo wallon, pour poursuivre les politi 
( + 7 %) ne pouvait pourtant pas ques du XX' siècle. C'est une coali
être ignorée, écrivent les coprési- tian de perdants, qui ne représente 
dents de la régionale Écolo BW. plus que 5 2 % des e1ecteurs du 
Le MR a finalement fait le choix de Brabant wallon, qui se maintient 
repartir avec le PS pour six ans de au pouvoir. Ils ne pourront pour-
plus à la tête de la Province du Bra- tant pas rester aveugles éternelle 
bant wallon. Le projet d'Écolo, axé ment aux urgences climatiques, so
sur l'écologie et une meilleure gou- ciales et de gouvernance. » ■ A.H. 

point un programme cohérent et 
non pas des idées irréalistes ou déjà 
sur les rails, explique le président 
du MR du Brabant wallon, Jean
Paul Wahl. Et nous avons dû cons
tater que, sur certains points, il nous 
était impossible de nous entendre 
avec Écolo qui voulait, par exemple, 
la fin des primes de cohésion territo
riale qui aident les jeunes à pouvoir 
s'installer en Brabant wallon. Nous 
nous sommes aussi rendu compte 
que les demandes écologistes ne pou
vaient pas rencontrer l'équilibre fi -

nancier de la Province. » 
Le partenaire socialiste a donc 

été jugé plus raisonnable, plus 
compatible par le MR. Le prési
dent du PS Brabant wallon, Di
mitri Legasse, s'en réjouit et as
sure avoir « bien analysé le 
résultat des e1ections provinciales et 
compris le signal lancé par l'e1ec
teur ». Dans un communiqué co
signé avec André Flahaut, Dimi
tri Legasse évoque d'ailleurs 
« l'écosocialisme qui doit devenir le 
moteur de toutes nos actions ». ■ 


