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Au PS, les suppléants espèrent ; chez Ecolo, ils désespèrent 

Véronique Lamquin 
 
La valse des désistements a d'ores et déjà débuté dans la capitale.  
 
Certains suppléants voient l'avenir au 
Parlement. Tels les deux élus CDH 
appelés à remplacer Joëlle Milquet 
(sénatrice et députée européenne) et 
Clotilde Nyssens, sénatrice. Soit Denis 
Grimberghs (député régional sortant) et 
Hervé Doyen (bourgmestre de Jette). 
Autre suppléant affichant un large 
sourire : l'échevin saint-gillois Alain 
Leduc, qui remplacera Karine Lalieux, 
fidèle à la Chambre. Dans les rangs du 
MR, quatre suppléants sont d'ores et 
déjà sûrs de trouver asile rue du 
Lombard. Trois d'entre eux retrouvent le 
siège qu'ils occupaient sous la 
législature précédente : Françoise 
Bertieaux, François Roelants du Vivier et 
Alain Zenner. La quatrième place revient 
à Michel Colson, président du CPAS de 
Boitsfort. Ils remplaceront Jacques 
Simonet - plus que vraisemblablement 
appelé à siéger dans un exécutif, le 
bourgmestre d'Anderlecht est en outre 
député fédéral - Corinne De Permentier 
et François-Xavier de Donnea (eux aussi 
à la Chambre) et Frédérique Ries 
(secrétaire d'Etat). Dans les rangs 
néerlandophones, trois suppléants sont 
rassurés. Il est en effet acquis que le 
VLD, le SP.A et le CD&V seront au 
gouvernement régional, y déléguant 
donc l'un de leurs députés. Tout profit 
pour René Coppens (VLD), Brigitte De 
Pauw (CD&V) et Jan Beghin (transfuge 
SP.A).  
 
D'autres trépignent, plus pour 
longtemps sans doute. Sans préjuger 
de la composition du gouvernement, il 

ne semble pas déraisonnable de penser 
que le PS aura droit à quelques 
portefeuilles. Si l'on admet que Charles 
Picqué, Françoise Dupuis et l'un ou 
l'autre de leurs colistiers seront appelés 
à siéger, trois voire quatre suppléants 
seront promus. Dans l'ordre : Anne 
Mouzon, Mohammadi Chahid, Joseph 
Parmentier et Julie Fiszman. Au MR, 
Dominique Dufourny et Mustapha El 
Karouni tablent sur une participation 
gouvernementale pour entrer dans 
l'hémicycle. Au CDH, Céline Frémault 
fait le même calcul.  
 
Ils suscitent quelques espoirs parmi 
les autres suppléants. Et pourtant. 
Alain Daems, premier suppléant Ecolo, 
comptait fermement sur un désistement 
pour retrouver sa place… C'est pour 
l'instant raté puisqu'Evelyne 
Huytebroeck cumulera jusqu'en octobre 
son mandat de député régional et celui 
de secrétaire fédérale du parti. Au-delà, 
elle restera dans l'hémicycle bruxellois. 
Quant à Josy Dubié, élu surprise de 
dimanche, il siégera bel et bien. Dans 
les rangs socialistes, une incertitude 
demeure : Freddy Thielemans cumulera-
t-il avec un siège régional avec son 
maïorat à la Ville ? Il devrait prendre sa 
décision ce week-end. Quant à Alain 
Destexhe, il renonce à son mandat de 
sénateur (au profit d'un certain Denis 
Ducarme) et siégera donc à la Région. 
Dernier suspense : Martine Payfa qui n'a 
pas encore tranché le dilemme fédéral-
Région.

 


