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Unia : la majorité flamande se crispe… La polémique suite aux propos de la N-VA sur le mauvais fonctionnement supposé du Centre
pour l’égalité des chances Unia continue de faire des vagues en Flandre. Une députée de la majorité du nord du pays, Mercedes Van
Volcem (VLD), a évoqué une ...
Unia : la majorité flamande se crispe…
La polémique suite aux propos de la N-VA sur le mauvais fonctionnement supposé du Centre pour l’égalité des chances Unia continue
de faire des vagues en Flandre. Une députée de la majorité du nord du pays, Mercedes Van Volcem (VLD), a évoqué une éventuelle
démission de la ministre de l’Egalité des chances Liesbeth Homans (N-VA). « Un remaniement n’est pas à l’ordre du jour » , a rétorqué
le CD&V. Le chef de groupe VLD, Bart Somers, a ensuite indiqué que Van Volcem s’exprimait « en son nom propre » .
… et l’opposition veut réunir le Parlement avant la rentrée
Constatant une baisse du soutien envers la ministre Liesbeth Homans, l’opposition SP.A-Groen a demandé de rappeler le parlement
flamand, actuellement en vacances. Groen a estimé qu’avoir une ministre « faisant circuler généreusement des mensonges »
nécessitait un débat. Le SP.A Joris Vandenbroucke a ajouté : « Van Volcem préside la commission de l’Intégration. Qu’elle mette en
cause le fonctionnement d’Homans est tout de même un fait qui pèse lourd. » (A.-C.B., b.)
Malades
Reçu lundi au secrétariat de la maison communale à Uccle: «M. le Bourgmestre sera absent du lundi 27 février au dimanche 26 mars
2017 inclus. Il sera remplacé pendant cette période par M. Marc Cools, premier échevin» … Empêtré dans le Kazakhgate, Armand De
Decker déserte l’hôtel de ville pour raisons médicales depuis le mois de décembre. A un jet de pierre côté wallon, Stéphane Moreau,
patron de Nethys, qui livre par ailleurs une interview-fleuve à L’Echo , est toujours absent de la scène politique pour des raisons de
santé. Même chose pour André Gilles, qui, on le sait, a séché une séance de la commission d’enquête parlementaire sur Publifin. Et
alors? Rien, rien. (D.Ci)
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