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Elio Di Rupo: "une priorité absolue"
Le PS à l'assaut de l'insécurité. Et du ministre des Finances...

BRUXELLES Le PS a sa nouvelle tête de
turc. Le ministre des Finances Didier
Reynders (MR) a eu longuement les
honneurs du discours du président Di Rupo,
dimanche, en clôture du congrès avalisant la
liste des candidats PS pour le Sénat.
Crosser Alain Zenner pour avoir voulu faire la
clarté sur le blanchiment d'argent dans les
clubs de foot (DH de vendredi et samedi)
coûte cher au Liégeois. Car au PS, dixit Di
Rupo, `il n'y a pas d'un côté un commissaire
du gouvernement - bleu parce que novice et
bleu parce que MR - résolu à combattre la
grande fraude fiscale et de l'autre un ministre
des Finances - bleu parce qu'en rage et bleu
parce que MR - qui lui rappelle que chez ces
gens-là, il y a de la marge entre ce qu'on dit
et ce qu'on fait´.
En d'autres termes, chez les libéraux, `il y a
de la marge entre les grands discours virils et
la volonté molle d'agir.´
En outre, le plan Reynders 2 de baisse de la
fiscalité, qui coûterait 6,2 milliards d'euros,
est `impensable´ pour le PS. Les Rouges
veulent une nouvelle réforme fiscale, mais
équitable et `n'accepteront pas le refus des
libéraux de compenser les pertes de recettes
pour l'Etat par une taxation plus forte du
capital,
notamment
des
plus-values
financières´. À l'applaudimètre, ces charges
anti-libérales ont fait un tabac. Même chose
pour
le
plan
Copernic
réformant
l'administration, qui `sera réouvert´ ou la
guerre hypothétique qui arrive pour laquelle
`le PS refuse que des soldats belges puissent
participer à la croisade irakienne´ car
l'Europe `ne doit pas être le caniche des
Etats-Unis´.
La Sabena, Copernic, la Justice ou le droit de
vote des étrangers sont autant de dossiers
qui laissent `un goût amer´ aux socialistes. Di
Rupo prévient en outre: `La lutte contre

l'insécurité est une priorité absolue pour le
PS´.
Pour le reste, les Rouges, qui vont aux
élections les mains libres, sont satisfaits de
leur participation au pouvoir. D'ailleurs `un
simple calcul des dépenses engagées sous
cette législature suffit à montrer la marque
rouge de´ leur `action´.
Ainsi, `si 10 milliards d'euros ont été utilisés,
il y en a eu 4,7 pour le social, 2 pour l'emploi
et 3,4 pour le fiscal, dont 85% en faveur des
bas et moyens revenus´. Bref, `le PS fut et
reste la force politique stable et sérieuse de
ce gouvernement´.

Candidats
La liste du Sénat, qui ratisse large, a été
approuvée par 93% des votants. Si la plus
jeune candidate a 25 ans, le plus âgé en a...
82. Il s'agit de Paul Halter, président de la
fondation Auschwitz.Également candidat à la
Chambre pour le Hainaut, le président Di
Rupo tirera la liste. Il précède Philippe
Moureaux et Anne-Marie Lizin.
La 7ème place a été accordée à Christiane
Vienne, mère de 9 enfants mais surtout
secrétaire fédérale du Mouvement ouvrier
chrétien (Moc) Tournai-Ath Mouscron. On
note aussi à la 15ème place un certain Pierre
Galand, ancien président du CNCD (Centre
national de coopération au développement),
et frère de l'actuel sénateur écolo Paul
Galand.Ça doit être ça aussi, les
convergences à gauche...
Christian Carpentier

