Pas de baisse des
dotations royales
n Pourquoi supprimer
les 2 % de réduction,
demandent deux N-VA.

La Journée

Tunnels : un rapport très “soft”
Au terme de neuf réunions, la commission
spéciale du parlement bruxellois chargée
d’examiner les causes de la dégradation
des tunnels de la capitale a adopté, mer
credi, à l’unanimité une série de constats
et de recommandations.
Ses membres ont épinglé l’âge des tunnels;
un manque structurel de travaux d’entre
tien depuis la naissance de la Région
bruxelloise, en 1989 mais aussi avant cela,
lorsque le gouvernement national était
aux commandes; de possibles défauts de
conception; un déficit d’inspections.
Les responsabilités ont été jugées “parta
gées” entre l’administration et le politique.
La commission recommande au gouver
nement d’adopter de nouvelles procédu
res de gestion et de monitoring en systé
matisant les inspections poussées, mais
aussi une réglementation spécifique aux
ouvrages d’art de la capitale. Il est aussi
question d’un audit externe de Bruxelles
Mobilité.

blicaine” (“La Libre” du
9/4), c’estàdire purement
protocolaire, ainsi que leurs
25 propositions de réforme
(“La Libre” du 13/4).
Bricolage

L

es députés NVA Hen
drik Vuye et Veerle
Wouters ne sont pas
des grands supporters de la
monarchie. Doux euphé
misme. Alors, quand ils
peuvent mettre la famille
royale en difficulté, ils ne
s’en privent pas.
Mercredi matin, à l’occa
sion de la présentation de
leur livre “De maat van de
monarchie”, ils ont mis un
gros coup de projecteur sur
une information (évoquée
par “SudPresse”) passée un
peu inaperçue à propos de
la nonréduction des dota
tions royales.
Au moment de sa mise en
place, le gouvernement Mi
chel avait acté une réduc
tion linéaire des dotations
de 2 % par an, pendant
toute la législature. Soit une
économie structurelle de
150000 euros en cinq ans.

Durant son exposé, Hen
drik Vuye a mis en avant
une série de “violations fla
grantes de la Constitution”
dans la relation Roigouver
nement au cours de l’his
toire de la Belgique, dont la
plus connue est la mise en
impossibilité de régner de
Baudouin après son refus
de signer la loi dépénalisant
l’avortement.
“On nous demande pour
quoi nous commençons cette
réflexion maintenant, a
commenté le parlemen
taire nationaliste. Eh bien,
justement, pour ne pas atten
dre le prochain incident et un
nouveau bricolage de la
Constitution.”
A. C.

énorme polémique. Mais voilà qu’il réci
dive ! Le 9 avril dernier, sur le plateau de
VTM où il s’expliquait sur le fait que de
supposés terroristes comme Abdeslam
aient pu se “planquer” à Bruxelles aussi
longtemps, il a fait une comparaison
déplacée : “Des Juifs sont parvenus à rester
quatre ans dans la clandestinité et cela
malgré le fait que le régime nazi les recher
chait.” Ce nouveau dérapage incontrôlé a
fait notamment réagir fortement un élu
anversois Open VLD. Si le vicePremier
ministre NVA ne voulait pas assimiler les
Juifs traqués durant la Seconde Guerre
mondiale aux djihadistes qui ont frappé
Paris et Bruxelles, quelques précautions
oratoires auraient certainement été néces
saires...

Nouvelle charge anti-bruxelloise
de la N-VA

Jambon et les “Juifs cachés”
Il avait commencé son mandat de ministre
de l’Intérieur, en 2014, par un gros couac :
Jan Jambon avait affirmé que les collabo
rateurs durant l’Occupation “avaient leurs
raisons”. Il ne voulait rien justifier mais ses
propos imprécis avaient provoqué une

La ministre flamande Liesbeth Homans
(NVA) a regretté mercredi que les dix
neuf communes bruxelloises n’aient pas
mis sur pied de cellules locales de sécurité
intégrale (CLSI) dans le cadre de la lutte
contre le radicalisme. La cellule locale de
sécurité intégrale permet un échange
d’informations entre les services sociaux
et de prévention, la “Task Force” locale et
les autorités administratives. Elle peut
notamment s’avérer utile pour assurer un
suivi des combattants de retour de Syrie.

906000 euros pour Albert
Une première baisse a ef
fectivement eu lieu en
2015. Mais la seconde, dans
le budget 2016, a disparu.
Les montants des dotations
du roi Albert, de la prin
cesse Astrid et du prince
Laurent sont restés inchan
gés, respectivement à hau
teur de 906 000, 315 000 et
302 000 euros sur l’année.
“La réduction n’a pas été
prolongée en 2016. Pourquoi
pas?”, s’est demandé mer
credi Veerle Wouters. Pour
l’instant, pas de réponse…
Visiblement, la question
ennuie. En début d’année,
nous avions interrogé à ce
propos le cabinet de la mi
nistre du Budget, Sophie
Wilmès (MR). Mais on nous
avait renvoyés vers le 16
rue de la Loi. Contacté mer
credi par nos soins, le cabi
net du Premier ministre
Charles Michel (MR) n’a pas
apporté de réponse.
Cet étonnant manque de
transparence – mais peut
être n’estil que temporaire
– mettra de l’eau au moulin
des députés Vuye et Wou
ters. Mercredi, ils ont rap
pelé leur souhait de voir
évoluer la monarchie belge
vers une “monarchie répu

Pas besoin. Nous le faisons chaque jour à votre place.
Si nécessaire, nous diminuons notre prix.

Qualité

Qualité

de chez nous

de chez nous

Crémant d’Alsace
A.O.P. brut
Cave de Bennwihr
75 cl
Steak au poivre
Boucherie

Réaction promo
concurrent

13,65 €/kg

Valable jusqu’au 18/4/2016 inclus.

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse

Salade feuille de chêne
verte ou rouge
avec racines
Espace fraîcheur

Réaction promo
concurrent

Réaction promo
concurrent

8,84 €/L

0,68 €

6,63 €

C’est ainsi qu’on vous garantit les meilleurs prix.
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