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Bruxelles-Capitale
Le " dossier " Kir agite le Conseil régional...
LES ACCROCHAGES SE MULTIPLIENT, au Parlement bruxellois,
entre la majorité régionale (PS, CDH, Ecolo, VLD, SPA CD&V) et le
MR. Vendredi, la séance a été perturbée suite au refus de trois
questions d'actualité du MR. Dont celle d'Alain Zenner sur les
dépenses électorales du secrétaire d'Etat Emir Kir (PS). Pour rappel,
celui-ci a été absout, à l'unanimité, en Collège de contrôle des
dépenses électorales (LLB 24/11). Mais M. Zenner se demande s'il n'a
pas menti : sur foi de fuites médiatiques, il relève que M. Kir aurait
indiqué que les publicités turcophones non-déclarées étaient des
articles, ce que la traduction a démenti (LLB 30/11). En coulisse, il se
dit que M. Zenner devrait s'informer chez ses collègues MR qui ont
blanchi M. Kir : celui-ci ne s'est pas exprimé dans la presse " par
déontologie " mais sa défense au Collège se basait sur le fait que " les
dépenses en question n'excédaient pas le plafond " et qu"' il s'agit en
partie de publicités ". Le hic, c'est qu'en refusant la question MR, la
majorité a privé le secrétaire d'Etat d'une occasion d'en finir avec les
rumeurs...
... où la majorité et le MR sont à couteaux tirés
CET INCIDENT confirme que la majorité et le MR sont à couteaux
tirés. Jacques Simonet et Didier Gosuin, chefs de file de l'opposition,
jurent que la majorité cherche à la museler. Le PS reproche au MR de
faire de la musculation médiatique au lieu de travailler sur le fond. Ce
clivage s'est manifesté, vendredi midi, au bureau de la Commission
communautaire française (Cocof). Après celui-ci, Caroline Persoons
(MR) déplorait le refus d'inscrire à l'agenda la simple prise en
considération de la résolution destinée à créer une instance de contact
entre francophones de la périphérie et Cocof. Dominique Braeckman
(Ecolo) jugeait, elle, que le MR a tout bloqué, en refusant de chercher
la solution juridique la plus solide. Le président d'assemblée, Christos
Doulkeridis (Ecolo), ajoutant que le PS n'a visiblement pas envie de
faire de cadeau au MR...

