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entrepris en Wallonie est à deux
doigts de la débilité mentale, à force,

ça énerve. Nlême mon voisin Gérard,

que je soupçonne d'admirer Luc
Trullemans, trouvait Ça con. C'est te

re
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dire... Donc avant de rêver d'entrer
dans une majorité, ce serait bien de
prendre des cours élémentaires d'02

position constructive. Dans le même
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registre, quand durant des années on

exprime son dédain à l'égard d'un
éventuel futur partenaire (le cdH) en
Quinze ans d'oppositionl Une bipartite
PS-cdH à Namur

cdH-FDF

et une tripartite

PS-

à Bruxelles, ie comPrends

le traitant de larbin du PS, ça laisse
des traces. Comme qualifier un président (du PS) de "foussoire". Comme,
quand on divorce d'avec Ie

FDF,

tenter

qu'au l\4R, on en bouffe sa cravate, 0n

de le priver de financement public. Ce

mettra donc les réactions un

n'est pas méga-malin,

Peu

n
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r

sottes sur le compte de la frustration,
Genre Pierre-Yves Jeholet: "Elle est Ce qui esi pas mal, aussi, c'est de

belle, la démocratie!" 0u Charles
Michel: "Des coolitions de perdants,
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donner quelques gages de sérieux. Par
exemple, quand on prornet une super-

ft

réforme fiscale miraculeuse, on la
mais il me semble utile de recaler des chiffre, 0n nanlonce pas en ranvier
trucs. D'abord, le Perdant du 25 mal, que Ban De \,4reve"era L" bot P'e'nier
un déni de l'électeur!" Pardon, Charly,

'
:

c'est Écolo. Tellement qu'à Peu Près ministre fédéral, avant de le honnir à
tous les autres ont gagné. Dont les un mots des électrons. Ça laisse perqui est oarrors utile, aussi,
Irbéraux. Bravo: en Wallonie, le l\4R a plexe. Ce

faii la plus belle percée (+ 6

sièges).

c'est de faire le ménage dans son

l\4ais le PS en gagne un aussi et, pour propre parti, Pour de futurs Parteinfo, reste solide n"1. Et le cdH naires qui exècrent l'extrêrre droite.

conserve tous ses sièges, lls ne sont
donc pas "perdants". En Ré$ion bruxel'

lorse, tdern: PS confortable

n"i.

Le

savoir qu'en coalition avec le [,4R on se

retrouvera dans le même bateau
qu'Alain Destexhe, ce n'est cas top.

grand gagnant? Le FDF, avec 12
sièges. Et il est lustement dans la coalition, tiensl 0ui mais! Les Humanistes

Et

alors, évidemment,

i1

y a le cas Didier

Reynders. Outre qu'on ne sait plus du
qui dirlge le N4R, on va dlre qu'un
Ah
tout
ont perdu deux sièges à Bruxel es.
politique n'est pas 1e marchepied
parli
grave
et
démocrate
moche
oui, donc

déni de l'électorat! Logique.,,

des ambitions (ratéesr d'un seul
homme qui se permet à Peu orès tout.
Y compris de se Préserter comme le

Sauf qu'il y a un autre truc important,
Région de
Charly: quand on veut entrer dans une futur ministre-présideni de a

coalition, comment dire?, il faut don- Bruxelles-Capitale, rna s e. re s'abais'envie de faire équipe. sant pas à figurer sur es stes régio'
ner aux autres
Et là, si tu me Permets, le lViR a de nales. Bref, voilà, Clar ,, ,rr Peu de

Des 'etenue, de la cohe'e' -= -- 1 r;1Lr
d'humilité, ça donne e",'e a!x autres,
l'oPPodans
on
est
exemples? Quand
sition, il n'est pas nécessaire de tout Les excès de langage, ; -crgle et les

gros, gros progrès à faire.

gros bras, assez rare-Ê't, ie dis ca
pour dans cinq ars, ô . - js c -,
pendire
Borsus 0u Jean-Luc Crucke
que
alors
mais
tout,
des
années
dant

démolir tout le temps. Entendre Willy
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