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Les partis cherchent des mini-casseroles chez Ecolo

28/05/2009 08:40

Dans son édition de jeudi, La Libre Belgique indique avoir déniché deux notes internes concoctées par des partis politiques francophones dans

lesquelles sont consignées les "faiblesses" d'Ecolo, et cela afin de préparer les débats politiques dans le cadre de la campagne électorale. Si les

partis n'ont pas trouvé de "casseroles" chez Ecolo, les notes font cependant état de quelques légèretés des verts.

Jean-Michel Javaux, un privilégié chez Ecolo?

Dans les notes, il est notamment question du cumul des fonctions de bourgmestre d'Amay et de président de parti de Jean-Michel Javaux, et cela

contrairement aux premiers engagements des écologistes qui préconisaient la devise "un homme, un mandat". Les notes soulignent que les statuts ont

été modifiés pour Jean-Michel Javaux.

Par ailleurs, Amay, la commune dirigée par le président d'Ecolo, voisine de celle de Tihange où se trouve une centrale nucléaire, a par ailleurs reçu

205.000 euros d'Electrabel, dans le cadre d'une convention antérieure entre les deux entités. Les notes dénoncent la perception de ce dividende alors

qu'Ecolo est opposé au nucléaire.

Enfin, les notes pointent encore le fait que Jean-Michel Javaux s'est offert un déplacement à Belgrade pour un match du Standard (en VIP, à 700

euros pour deux jours) alors que son collègue Jean-Marc Nollet affirme qu'il faut réfléchir avant de prendre l'avion à cause des émissions de CO2,

rapporte La Libre Belgique.

Les sondages mettent Ecolo sur le même pied que PS et MR

Le MR, le PS et Ecolo seraient au coude à coude pour décrocher le plus grand nombre de sièges au parlement wallon le 7 juin prochain, selon le

récapitulatif final du sondage RTBF-Vers l'Avenir réalisé par Dedicated Research et publié mercredi sur les sites internet de ces médias.

En projection de sièges, le MR obtiendrait la première place avec 21 strapontins (+1), suivi du PS (20 sièges, -14) à égalité avec Ecolo (20 sièges,

+17). Le cdH serait en léger recul (13 sièges, -1). Le FN ne garderait qu'un siège (-3). En pourcentage de voix, le Parti socialiste ne garde qu'un

infime avantage (26,01%) sur le Mouvement réformateur (25,96%), alors qu'Ecolo pointe à 24,03% et le cdH à 15,61%.

Le sondage a été mené auprès de 6100 personnes du 29 avril au 14 mai et sa marge d'erreur est de 1,1%. Il doit être relativisé par le nombre élevé

d'indécis: entre un cinquième et un quart des personnes sondées ne savaient pas pour qui elles allaient voter.

Un sondage plus récent, réalisé pour Le Soir par le Centre d'étude de la vie politique Cevipol de l'ULB du 22 au 25 mai auprès de 1085 personnes en

Wallonie, donnait le PS premier parti de Wallonie avec 27,2%, devant le MR qui recueillerait 25,3%, Ecolo à 18,9% et le cdH à 15,3%.
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Une alternative à la presse papier carolo est née! Il s'agit de http://www.chantducoq.be . Analyses sérieuses, ton décalé, humour... Pour le

moment, retrouvez un dossier sur le sporting de Charleroi, un duel entre Paul Magnette et Véronique Cornet et plusieurs analyses des médias!

http://www.chantducoq.be , c'est sur le net et entièrement gratuit! Faites connaître et grandir cette initiative! http://www.chantducoq.be Merci

de votre visite et bon surf!
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