Alain Zenner
en ordre inutile
La composition
de la liste MR frustre
de nombreux libéraux

BRUXELLES Les libéraux bruxel-

lois ont discuté, dans la douleur,
jusqu'en fin de soirée mercredi
sur le projet de liste proposé par
Armand De Decker pour les élections régionales.

UNE PROPOSITION votée par l'as-

semblée mais qui frustre quelques cadors du parti, visiblement plus en ordre de sainteté
aux yeux d'Armand De Decker

qui doit jouer avec une liste occupée pour moitié par le FDF
Alain Zenner fait partie des
grands déçus. On lui a proposé
la 27 place effective ou la 10' suppléance. Scandalisé, le député
sortant (et ancien ministre) a
quitté la réunion avant la fin. En
claquant la porte 1
L'échevin ixellois et député
sortant olivier de Clippele a lui
aussi poussé sa petite gueulante.
Sa 48' place ne lui allant visiblement pas, il réclamerait la dernière place libérale.
Par ailleurs, les libéraux d'origine marocaine s'estiment lésés,

Mustapha El Karouni en tête,
très amer à la 21` place. L'Anderlechtois Mohamed Tidjini (55` effectif) aurait quant à lui déjà décidé de se retirer de la liste.
Des soucis que ne connaissent
pas Willem Draps (9`), Vincent
De Wolf (11'), Marion Lemesre
(13'), Philippe Pivin (15`), Viviane
Teitelbaum (17`) qui espérait
mieux ou Monique Hasquin Nahum (19`). Dominique Dufourny
pointe à la 23' place, Nathalie Gilson se retrouve 25`, Afaf Hemamou 27, etc. 49`, Alain Courtois
nous a confié hier qu'il n'accepterait pas le job. Yves De Jonghe

d'Ardoy est 29`, alors que Bernard Clerfayt, Corinne De Permentier et Olivier Maingain bouclent la liste.

EN SUPPLÉANCE, nous retrou-

vons Michel Colson puis Jacque-line Rousseaux (l'épouse d'Ar-

mand De Decker), Fatoumata Sibidé, Gaëtan Van Goidsenhoven,
Emmanuel De Bock, Marc Cools,
Xavier Baeselen, etc.
François-Xavier de Donnéa se
posera en dernière place , le MR
ayant accepté de payer sa campagne, entend-on partout.
Ma. C. et M. L.

