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Bruxelles La mer ou la montagne? 
Rassurez-vous: vous n'êtes pas les 
seuls que le sempiternel dilemme 
turlupine. Nos Éminences 
n'échappent pas à la règle. Avec 
d'autant plus d'intensité que la 
plupart des gouvernements du pays 
tiendront leur dernière séance de 
travail ce jeudi. Après, cap sur la 
dolce vita, avec le rosé au frizer et 
tout et tout. Oui, mais à la mer ou à 
la montagne? Suivez le guide. 
 
À tout seigneur, tout honneur: Guy 
Verhofstadt (VLD) ne dérogera pas 
à la tradition. Le Premier ministre 
fédéral mettra le cap sur sa villa en 
Toscane, surveiller ses olives dont 
il fait de l'huile (il est vrai que les 
rouages belgo-belges en ont bien 
besoin) et tenter quelques 
randonnées en vélo. Il n'y croisera 
ni Laurette Onkelinx (PS) qui part 
quinze jours dans l'arrière-pays 
niçois ni Louis Michel (PRL) qui, 
présidence belge oblige, ne 
s'octroiera cette année que 
quelques jours dans sa maison des 
Gorges du Verdon. Didier Reynders 
(PRL), pendant ce temps, s'en ira 
étudier le régime fiscal de la 
République dominicaine. 

Rester au pays 
Johan Vande Lanotte (SP), lui, ne 
sera infidèle qu'une semaine à sa 
ville d'Ostende pour aller faire un 
stage de basket avec ses enfants 
en Italie. Isabelle Durant (Ecolo) et 
Antoine Duquesne (PRL), quant à 
eux, se sont laissés séduire par les 
charmes de la Turquie. Mais pas 
dans le même hôtel André Flahaut 
(PS) et Charles Picqué (PS) 
resteront pour leur part au pays, le 
second s'offrant quelques allers-
retours entre Saint-Gilles et sa 
maisonnette d'Ath où il jardinera et 
planchera son anglais. 
 
Si vous croisez la nouvelle ministre 
Annemie Neyts (VLD), ne lui 
demandez pas où elle part: son 
mari lui en réserve la surprise 
chaque année, et nous n'avons pas 
eu la cruauté de déflorer le sujet. 
Marc Verwilghen (VLD), par contre, 
ira comme toujours faire de la 
planche à voile à Knokke, et risque 
fort d'y rencontrer Alain Zenner 
(PRL) qui partira dans sa `petite 
maison dans les champs´ faire du 
vélo et de la marche, rêvant même 
`d'y écrire un traité sur la paresse´. 
Rik Daems (VLD), pour sa part, 

mettra le cap sur la Costa Brava, 
après un détour par Saint-Jacques 
de Compostelle. Il est vrai que 
quand on est ministre de tutelle de 
la Sabena, aucun pèlerinage n'est à 
négliger 
 
Et Yvan Ylieff (PS) dans tout ça? 
Rassurez-vous, il mettra le cap sur 
la côte d'Azur où son grand 
bonheur, dit-il, est de `faire les 
courses alimentaires pour être 
confronté aux réalités des ménages 
et voir l'évolution des prix´. 
 
Et si Elio Di Rupo (PS) s'envolera 
pour le Brésil, Joëlle Milquet (PSC) 
a préféré retourner en Provence et 
Daniel Ducarme (PRL) sillonner le 
sud de la France. Philippe Defeyt 
(Ecolo), lui, s'en va dans les 
Cévennes, alors que Brigitte Ernst 
(Ecolo) a préféré l'Ardèche et que 
Jacques Bauduin (Ecolo) restera 
bien tranquillement a casa. Ah oui, 
on allait oublier: Olivier Deleuze 
(Ecolo) n'a toujours pas choisi son 
lieu de villégiature. S'il vous reste 
une place dans la caravane... 
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