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fédéral L’ogre N-VA (33 sièges)
dépasse la famille socialiste
Les familles politiques à la Chambre
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’ogre N-VA, toujours l’ogre
N-VA ! Les projections en
sièges à la Chambre réalisées par
Ipsos reflètent évidemment les
résultats enregistrés en termes
d’intentions de vote. Logique. Et
néanmoins spectaculaire.
Car, avec 33 sièges promis désormais, le parti nationaliste
flamand dépasse cette fois la
« famille » socialiste Nord-Sud,
additionnant donc SP.A et PS :
32 sièges pour les rouges.
Une illustration supplémentaire de la poussée du parti de
Bart De Wever. Du moins dans
les sondages. On attend de voir.
On tremble pour le 25 mai. Si la
progression de la formation nationaliste devait prendre réellement de telles proportions
(6 sièges de plus que sa représentation actuellement à la
Chambre, sur la base des élec-

L

tions de juin 2010…), alors tous
les observateurs et les acteurs
politiques projettent une nouvelle longue période de blocage
au fédéral.
Les 541 jours de 2010-2011 à
côté !…
Faut-il préciser, au passage,
que dans cette configuration
parlementaire dessinée par Ipsos, les partenaires flamands du
gouvernement Papillon (CD&V,
SP.A et VLD) ne disposent toujours pas de la majorité au sein
du groupe linguistique flamand
à la Chambre : 40 sièges sur les
87 qui seront dévolus aux partis
du Nord après le 25 mai.
Capitalisation difficile
C’est moins que dans notre
sondage de février, où ils avaient
42 élus au total. Ce qui indique
bien combien les partis flamands

coalitions Le Nord veut
gouverner à droite, pas le Sud
iatus, là encore : Flamands
et francophones n’ont pas
H
l’intention d’expédier les mêmes

Préférence des francophones
pour la future coalition fédérale

représentants politiques au gouvernement fédéral.
Les premiers en pincent pour
une coalition qui associerait
N-VA et CD&V, pour ce qui
concerne donc la composante
flamande de la coalition fédérale. En deuxième choix : on
ajoute à cela le VLD.
La majorité ancrée à droite a
donc la cote au nord. Même si
celle liant CD&V, SP.A et Groen,
franchement progressiste cellelà, n’est pas du tout mal notée :
c’est l’option de 21 % des répondants…
Bizarre, la Flandre est décidément bizarre.
Quoi qu’il en soit, l’Olivier PSCDH-Ecolo a, lui, nettement les
faveurs au sud du pays, obtenant
31 % de suffrages exprimés.

Si, après les élections de mai 2014, les partis francophones suivants
pouvaient former une majorité, quelle coalition aurait votre préférence ?

de la majorité fédérale ont des
difficultés, c’est le moins que l’on
puisse dire, à « capitaliser » sur
la législature accomplie.
Pour le reste, on retiendra les
quatre sièges du PTB (c’était le
cas déjà dans notre sondage de
février), l’extrême gauche faisant
ainsi bel et bien son entrée au
parlement fédéral. Epinglons
encore les deux strapontins arrachés par le Parti populaire de
Mischaël Modrikamen, à l’autre
bout de l’échiquier politique, à la
droite de la droite.
Total ? Une Chambre limite
ingérable. Où il sera très difficile
de trouver de nouveaux et durables équilibres politiques après
les élections du 25 mai.
On promet bien du plaisir aux
prochains futurs informateursformateurs. ■

Nouvelle coalition
progressiste
L’option dominante parmi les
personnes interrogées par Ipsos : reproduire au fédéral la
coalition progressiste opérant à
l’heure actuelle à Namur comme
à Bruxelles.
Loin derrière, les Wallons
plaident en faveur d’un duo…
MR-CDH, qui est loin d’avoir la
majorité à l’heure actuelle en
termes d’intentions de vote.
Alors que la « Violette » PSMR, tout à fait réalisable quant à
elle, voire même sérieusement
envisagée dans certains milieux,
recueille seulement 12 % de suffrages. ■
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Préférence des Flamands
pour la future coalition fédérale

Si, après les élections de mai 2014, les partis ﬂamands suivants
pouvaient former une majorité, quelle coalition aurait votre préférence ?
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DES TECHNOLOGIES
DE POINTE
LE MONITEUR AUTOMOBILE

À UN PRIX TRÈS AFFÛTÉ

13.599€
Prix recommandé
Réduction

(1)

16.100€
1.751€

Prix net
Prime de reprise(2)
Technologies en option(3)

14.349€
750€
Gratuites

(pour une valeur de 900€)

La FORD FOCUS est équipée d’une série de technologies de pointe qui font toute la différence lors
de votre conduite. En avril, découvrez toutes les technologies gratuites(3) sur tous nos modèles.

3,4-6,3 L/100 KM.

88-146 G/KM CO2.

(1) Prix TVA 21% incl. pour la Focus Go 1.6 essence 5p - 85cv - 5v. Prix après déduction de toutes les primes. (2) À l’achat d’une nouvelle Ford (Ka, Focus electric et Tourneo Connect Ambiente excl.), nous vous donnons une prime de reprise de 750€ TVA incl. à la reprise de votre
ancien véhicule (quelle qu’en soit la marque). (3) Action valable sur les modèles Fiesta, Focus (Focus electric excl.), B-MAX, C-MAX, Grand C-MAX et Kuga pour une valeur de 900€ TVA incl., et sur les modèles Mondeo, S-MAX et Galaxy pour une valeur de 1.300€ TVA incl.
Options à choisir dans la liste de prix des options individuelles et des packs d’options. Teinte métallisée, teinte métallisée spéciale et teinte non-métallisée spéciale non incluses.
Action valable pour toute commande effectuée du 01/04/2014 jusqu’au 30/04/2014 incl. Non valable pour les fleets et le personnel Ford. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations concernant ces offres ou pour obtenir les conditions spécifiques au personnel
Ford et aux clients fleet. Le modèle est illustré avec options. Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement.
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