Tuniques bleues au Pays Noir
Six ministres libéraux pour une visite entre Futuroscope et Jurassic Parc
CHARLEROI Comme annoncé en congrès à
Hannut cet été, le président Ducarme et sa clique
de ministres libéraux parcourent la Wallonie et
Bruxelles, à la rencontre du citoyen. Six ministres
étaient donc présents dans la région de Charleroi
hier. Richard Miller et Hervé Hasquin visitèrent
d'abord les établissements Dupuis de Marcinelle,
puis Bernard Tirtiaux dans son antre de Martinroux,
afin de faire le tour des dossiers culturels. Serge
Kubla interpela les chefs d'entreprise d'Agoria dans
les locaux d'Alcatel-Etca, avant qu'Alain Zenner ne
s'entretienne de la nouvelle culture fiscale au
centre PME de Gilly. Michel Foret descendit ensuite
à Gerpinnes à la rencontre des riverains de la
future E420, tandis que Charles Michel clôturait les
débats à Pont-à-Celles en parlant de l'avenir des
finances communales. Un tour d'horizon piloté par
les députés Véronique Cornet, Denis Ducarme,
Olivier Chastel, Philippe Seguin et Philippe
Fontaine, mais aussi et surtout par le président
Ducarme, qui fut et reste thudinien avant de

s'installer à Schaerbeek. « C'était l'occasion pour
moi de mesurer ce qui avait changé, avec plus de
distance que quand vous avez les mains dans le
moteur. J’ai pu mesurer combien le retour des
libéraux aux affaires, à la Région notamment, avait
pu déterrer de dossiers en souffrance ». Et de
stigmatiser le courage de Serge Kubla dans le
dossier de l’aéroport, ou les interventions de Pierre
Hazette pour l’internat de Thuin, ou de Michel Foret
en matière de reconversion des friches
industrielles.
Et ce précurseur en matière de communauté
urbaine, de s'interroger à l'instar de son ministre
régional de l'intérieur sur l’avenir des provinces:
« Si certains continuent à rester sceller à leur
parcelle de pouvoir, ils risquent de se momifier. Le
Hainaut sera la pièce d'épreuve de notre cellule de
réflexion sur l’avenir de l’institution provinciale. »
B.B.

