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La photo de famille
La Capitale réunit les leaders des formations se présentant à la Région bruxelloise
Cette photo qui va réunir
tous les numéros un des
listes francophones se présentant aux régionales nécessite
une solide organisation.
Premier succès, tout le monde
a dit qu’il serait présent, le
jour J, à midi au pied de l’Atomium. La Capitale n’a pas
lésiné sur les moyens en mobilisant pas moins de quatre
personnes : un photographe,
deux journalistes et un futur
cameraman pour filmer les
coulisses de l’événement.
On quitte la rédaction dès
11h, histoire d’avoir le temps
de prendre ses marques ; Sur

place, vers 11 h30, il fait un
temps splendide mais pas
pour les photos !

LA PELOUSE DU CIRQUE
Aussi, on teste différentes localisations. Le terre-plein en
contrebas de l’Atomium, où
des touristes s’activent déjà,
ne convient pas, relève notre
spécialiste photo, question
d’ombre dans les visages vu le
soleil au zénith. En contrebas
du rond-point, ce n’est pas pas
mieux. On opte finalement
pour la pelouse qui accueille
d’habitude le cirque Bouglione ! 11h50, le GSM sonne :
c’est Yasmine Dehaene (PP)

qui demande où se retrouver
exactement. Il est temps de retourner au pied de l’Atomium.
Didier Gosuin est déjà là, tout
comme Michaël Willemaers
(La Droite).

LA TENSION MONTE
Le leader FDF bougonne : « le fait
que personne n’est jamais à l’heure
est une plaie en politique », mais
bon, il n’est pas encore tout à
fait midi. Ils sont rejoints par
Yasmine Dehaene. La tête de
liste PP lance aimablement à
Didier Gosuin : « les derniers sondages sont bons pour vous , sans
doute à cause des avions. » Le leader FDF, prudent, lui rétorque

la fragilité des sondages.
Il nous désigne un homme à
l’écart, des brochures Islam
sous le bras. Nous allons le
saluer mais il préfère rester où il est. La journaliste
part avec le groupe d’arrivés tandis que son collègue
attend les derniers. Survient
Christos Doulkeridis, entre
un débat dans une école et
une inauguration de logements à Laeken. Michaël Verbauwhede (PTB), arrive sur
un vélo Villo. Après coups
de fil de rappel, Vincent De
Wolf (MR) arrive vers 12h15,
tout comme Joëlle Milquet.
Il était temps. Yasmine

Dehaene fait remarquer
que c’est encore « ceux qui
travaillent qui sont à l’heure. »
Finalement, 12 des 13 personne attendues sont là.

UN ÉCHIQUIER CHANGEANT
Il est 12h20 et le photographe
mitraille, tout en jonglant
avec les changements d’objectif et en donnant ses instructions. Pour que cette photo
soit pédagogique, on suggère
qu’ils se positionnent selon
leur place sur l’échiquier politique, c qui nous vaut quelques
mouvements. Pirate se déplace
un peu vers la gauche tandis
que Milquet, qui s’était placée

à la droite de De Wolf arrive
de justesse à se repositionner
en se collant à Gosuin pour
être au centre ! Jasmine Pétry
(Vega) n’est pas dérangée de se
retrouver à l’extrême gauche
tandis que M. Tahiri (Islam) se
dit au centre mais se retrouve
à droite. Dès 12h30, ils partent
tous assez vite. Mais leurs
questions chuchotées en témoignent – « c’est qui celui –là »les représentants des grandes
listes ne connaissaient pas
tout le monde. Au moins, ils
auront eu l’occasion de mettre
un visage et un nom sur leurs
collègues des petites listes.
MARC BEAUDELOT

MICHAËL VERBAUWHEDE

Conseiller Ligue des familles. Parti
du travail de Belgique (PTB).
Priorités : arriver à 20% de logements
sociaux, enseignement bilingue,
fin des cadeaux fiscaux aux grandes
entreprises.

CHRISTOS DOULKERIDIS

Secrétaire d’état au logement Ecolo.
Priorités : Bruxelles plus verte, plus
propre et plus économe en énergie.

JASMINE PÉTRY

Métrologiste. Mouvement Vega
de l’ex-député Ecolo Vincent
Decroly. Priorités : écologie,
socialisme et démocratie.

l D. CAUMIANT

GILLES SMEDTS

Ingénieur. Gauches Communes,
regroupant Parti humaniste et Parti
socialiste de lutte (PSL). Priorités :
logement social, transports publics
gratuits et secteur énergie nationalisé.

RUDI VERVOORT

Actuel ministre-président.
Parti socialiste (PS). Priorités :
stage, formation ou emploi pour
tous les jeunes chômeurs, loyers
régulés, plus de transports publics.

MAROUAN EL MOUSSAOU

Ex-employé éditorial et coprésident
du Parti Pirate. Priorités : droit à la
vie privée et liberté d’expression,
partage du savoir et de la culture,
créativité.
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