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La motion anti-ring
FLAMAND S’ÉLARGIT
�

Dépôts multiples d’une motion du FDF
contre l’élargissement unilatéral du 

périphérique Nord. À Molenbeek, hier encore…

A Le forcing de l’exécutif fla-
mand rêvant d’élargir le ring
Nord n’a pas fini de faire des
vagues. Fleurissent des
motions incitant la Ré-
gion à prendre son
destin en main; à
pondérer ce coup
de force du 25 octo-
bre. Derrière ces re-
vendications, le
FDF…

Porte-parole des fédé-
ralistes francophones pour
le Nord-Ouest la capitale, le Mo-
lenbeekois Michaël Vossaert a
fait passer, jeudi soir, lors du
prolongement de l’intermina-
ble conseil communal entamé
la veille (voir page 20), quel-
ques-unes de ses idées.

“La ministre de l’Environnement
(l’Écolo Evelyne Huytebroeck,

NDLR) pourrait déposer un re-
cours contre la décision

unilatérale et con-
traire à l’accord sur
le 6e Réforme de
l’État, du gouverne-
ment flamand”, ex-
plique-t-il.

À DÉFAUT, le jeune
édile invite le collège

à pousser la Région àmet-
tre le point à l’ordre du jour du
prochain Comité de concerta-
tion Régions.

Dans le même temps, la mo-
tion (adoptée lundi à Woluwe-St-
Lambert, fief d’Olivier Maingain
et en passe d’être discutée tout à

la fois à Jette, à Berchem et à
Ganshoren) “exige” la renégocia-
tion de l’accord Stib, Tec, De Lijn,
en vue d’une meilleure mobi-
lité; pousse à la création d’un
péage urbain; préconise la mul-
tiplicité des parkings de dissua-
sion; et incite à une mise en
œuvre accélérée du RER.

LE 31 OCTOBRE, la députée FDF
Béatrice Fraiteur était déjà mon-
tée au créneau. S’en prenant à
Brigitte Grouwels (CD&V), la mi-
nistre des Transports, l’Uccloise
avait pointé du doigt les voix
gouvernementales dissonantes
sur l’ambition flamande pour
2016 -chantier de 380 millions.

La position officielle du team
de Rudi Vervoort (PS), le minis-
tre président de la Région
bruxelloise, et sa contre-attaque
concrète, elle n’est visiblement
pas la seule à les exhorter.

Guy Bernard

� La protection du Laerbeek (et le non-élargissement), Jette la défendit, début octobre encore. © GUY BERNARD

Fraiteur:

“Pourquoi

la communauté

métropolitaine

n’est pas
créée?”
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