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Le parti socialiste flamand prend 
officiellement le nom de “Vooruit”

Comme annoncé, le SP.A a officiellement changé de nom. 
Il est devenu ce dimanche “Vooruit”, à l’occasion d’un 
événement de lancement organisé en ligne. Pour son 
président, Conner Rousseau, ce changement doit mar-
quer une rupture avec la “vieille politique”. En vigueur 
depuis 2001 lorsqu’il avait succédé au SP, le nom du 
“Socialistische Partij Anders” (Parti socialiste autrement) 
devait déjà devenir Vooruit en décembre dernier, mais la 
date de lancement avait été reportée. Le changement ne 
s’est pas déroulé sans encombre, notamment parce que 
des sections locales de partis portaient déjà le nom de 
Vooruit. Mais l’opposition la plus remarquable était venue 
du grand centre gantois des arts, le célèbre Vooruit, qui a 
dû se résigner à se mettre en quête d’un nouveau nom…

Sammy Mahdi défend les initiatives locales 
d’accueil attaquées par la N-VA

Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi 
(CD&V), a défendu dimanche l’intérêt des initiatives 
locales d’accueil de réfugiés ou de demandeurs d’asile, 
dont la N-VA réclame la suppression au profit de structu-
res collectives. “La toute grande majorité des demandeurs 
d’asile sont déjà accueillis dans des centres collectifs, ce qui est 
logique puisque la plupart n’ont pas droit à la reconnais-
sance” du statut de réfugié, a fait observer M. Mahdi. 
Quant aux initiatives locales d’accueil (ILA), ces structures 
individuelles (mais aussi parfois collectives) gérées par le 
CPAS, elles sont avant tout utilisées pour les réfugiés 
reconnus et les demandeurs d’asile dont la chance est 
grande de recevoir le statut, ajoute-t-il.  La suppression 
des ILA est réclamée dans une résolution du député Theo 
Francken (N-VA), pour qui ces structures généreraient un 
appel d’air et bénéficieraient trop à des migrants qui 
n’auraient aucune chance d’obtenir le statut de réfugié.

Bâtiments scolaires : le Setca veut donner 
la priorité au déficit énergétique

Le syndicat socialiste Setca-Sel (enseignement libre) a 
plaidé dimanche pour l’application d’une clé de réparti-
tion de la manne européenne pour les bâtiments scolaires 
(lire ci-contre l’interview du président du CDH à ce sujet) 
qui prenne en compte le déficit réel de performance 
énergétique. Pour ce faire, il réclame un cadastre précis de 
l’état de ces bâtiments et des dépenses publiques effec-
tuées dans les bâtiments scolaires de l’enseignement 
subventionné. Le gouvernement de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles devrait revenir dans les prochains jours sur 
une éventuelle révision de la clé de répartition entre les 
réseaux d’enseignement des fonds européens destinés à 
rénover les écoles.

Malik Ben Achour (PS) espère une nouvelle 
majorité à Verviers pour avril

Le futur bourgmestre de Verviers, Malik Ben Achour (PS), 
espère que la nouvelle majorité pourra se mettre en place 
pour la première quinzaine du mois d’avril, a-t-il indiqué 
samedi soir. Un accord politique est tombé plus tôt dans 
la journée au terme d’une réunion qui a regroupé le parti 
socialiste et le cartel MR-Nouveau Verviers-CDH, le 
groupe Écolo ayant quitté la table des négociations cette 
semaine. C’est Malik Ben Achour (PS) qui devrait ainsi 
prochainement prendre la place de Muriel Targnion à la 
tête de la ville de Verviers et d’un collège communal qui 
devrait être composé non plus de neuf personnes, comme 
c’est le cas actuellement, mais de huit échevins. Si tout 
se passe comme attendu, Malik Ben Achour devra céder 
son siège de député fédéral pour respecter la règle interne 
du parti socialiste sur le décumul des mandats 
dans les communes comptant plus de 50 000 habitants.

La Journée

Maxime Prévot, président du CDH, est particulièrement dur avec les libéraux et les écologistes. 
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