
Le PRL en visite 
 

Six ministres en quête de rencontres 
 
Rien de tel que le terrain: six 
ministres libéraux ont arpenté la 
région hier, à l'invitation de la 
fédération PRL-FDF-MCC. 
 
Non content d'être parlementaire 
fédéral PRL, Olivier Chastel est 
aussi, pour que nul n'en ignore, le 
président de la Fédération 
PRL-FDF-MCC Charleroi-Thuin, 
ce qui lui a donné l'idée d'inviter 
une série de ministres dans la 
région, hier, histoire de les 
(re)tremper dans l'ambiance du 
terrain économique et social qui 
est le sien. Première visite, dès le 
début de la journée, aux Editions 
Dupuis, à Marcinelle, image de la 
BD carolo, où les attendait, Gilles 
Samyn en tête, l'armada de 
l'édition carolorégienne, bien 
décidée à les convaincre si besoin 
en était, de l'ampleur des activités 
de Dupuis, depuis qu'Albert Frère 
et la Compagnie Nationale à 
Portefeuille en sont l'actionnaire 
principal. 
Chiffres à l'appui et diversification 
en guise de preuve, la direction de 
Dupuis a prouvé aux excellences 
présentes (Hervé Hasquin, 
ministre-président de la 
Communauté française, et Richard 
Miller, en charge de l'Audiovisuel, 
des Arts et des Lettres) quelle est 
la part prise par Dupuis dans la 
renommée acquise par Charleroi 

sur les plans régional, belge et 
européen. Mission accomplie: la 
diversification acquise étant ce 
qu'elle est, ceux qui l'auraient 
ignoré ont compris ce que valait 
Dupuis, non seulement en tant 
qu'éditeur de BD, mais aussi en 
tant que co-producteur de séries 
de dessins animés en TV, sur 
internet, en ventes par 
correspondance, etc, etc... 
Des questions et réponses 
échangées, notamment à propos 
du prix fixe des livres (et donc de 
la BD), on aura compris où se 
situent les sujets d'inquiétude des 
uns et des autres. Le débat n'est 
pas clos, comme ont pu le laisser 
comprendre les ministres présents. 
 
A la Ferme de Martinrou 
Education et culture, c'étaient les 
points à l'ordre du jour de la visite 
suivante, à la Ferme de Martinrou 
à Fleurus , où Bernard Tirtiaux a 
acquis la renommée que l'on sait 
sur le plan international, sans bruit, 
sans «se faire mousser». 
Déjeuner-rencontre au menu du 
temps de midi: Serge Kubla, le 
ministre de l'Economie régionale 
wallone, était chez Alcatel pour 
évoquer le développement 
économique de la région, avant 
qu'Alain Zenner, commissaire du 
Gouvernement, en charge 
notamment de la simplification 

des procédures fiscales, 
n'intervienne dans le parcours 
pour évoquer la «nouvelle culture 
fiscale». Dans le même temps, 
Michel Foret, ministre de 
l'Aménagement du Territoire, 
avait rendu visite à la station 
d'épuration de 
Montignies-sur-Sambre, avant 
d'aller à la rencontre de ceux qui 
se préoccupent de la sortie Sud 
de Charleroi: on sait ce que 
représente la N5, et ce que peut 
incarner la E 420, notamment aux 
yeux des riverains de Gerpinnes 
et de Châtelet. Michel Foret 
devait aller les écouter hier, avant 
que Charles Michel, ministre des 
Affaires intérieures de la Région, 
vienne parler des finances 
communales à Pont-à-Celles; le 
bouquet final, ce devait être 
l'apparition de Daniel Ducarme, 
président du parti, en soirée au 
Centre PME, le temps de faire le 
bilan de l'action des siens au 
gouvernement et dans les 
différents parlements. En bref, on 
vous le répète, un arpentage 
régional qui aura aussi permis 
aux parlementaires fédéraux et 
régionaux de Charleroi-Thuin de 
participer au cortège, le temps 
d'un journée. 
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