
Elections du dimanche 26 mai 2019 
 
 

On veut des noms ! 
 
Si on ne vote pas tête de liste, il faut voter pour des personnes et il faut donc des noms. 
A travers la presse et autres médias, j’ai pu repérer des personnalités qui s’engagent 
résolument en faveur d’une transition écologique et sociale à Bruxelles, en Belgique ou en 
Europe. Bien sûr, il y en a qui m’ont échappé (je les prie de m’en excuser) et ce tri est 
évidemment personnel et subjectif. 
 
Une première question se pose si ce sont des personnes nouvelles ou avec peu d’expérience 
politique, seront-elles capables d’assurer leur fonction si elles sont élues ? Il y a bien sûr une 
inconnue, mais elles ne viennent pas de nulle part et ont le plus souvent une expérience 
professionnelle et une expérience du débat démocratique qui les y préparent. Elles 
apportent du sang frais et devront être capables de s’entourer et de consulter. La politique 
n’est pas un métier et n’est pas réservée aux fils de … mais un contrat entre une personne 
et les citoyens qui l’ont élue. 
 
Et puis, il est question de siéger. Des personnalités appréciées pour leur engagement 
politique et la bonne gestion de leur commune se présentent, mais ne siègeront pas et 
resteront à la tête de leur commune s’ils sont élus. Pas utile donc de voter pour eux. C’est 
notamment le cas de Philippe Close au PS,  de Bernard Clerfayt chez Défi ou de Paul 
Magnette au PS. Il en est sans doute d’autres, comme Didier Reynders par exemple, qui se 
présente, mais qui ne siègerait que si on ne lui propose pas autre chose à l’Europe … 
 
Les candidates et candidats d’ouverture issus de la société civile sont nombreux et pas 
toujours aisé de les repérer. Pour la Région de Bruxelles il faut notamment relever Delphine 
Chabert (Ligue des Familles) en n°4 sur la liste PS. Sur la liste Ecolo on trouve en n°8 Isabelle 
Pauthier (ARAU), en n°11 John Pitseys (CRISP), en n°55 Benjamin Vella (Pro Bruxsel) et en 
n°71 Henri Goldman (Revue Politique). 
 
Il est aussi dans plusieurs partis, des femmes et des hommes politiques avérés qui se sont 
fait remarquer pour leur détermination au niveau de la mobilité ou de la protection de 
l’environnement comme le très fringant Pascal Smet en n°1 chez One Brussels ou la 
consciencieuse Céline Fremault en n°1 au cdH et BiancaDebats en n°1 au CD&V 
 
A l’Europe on trouve peu de grands formats à part des présidents de partis déchus, mais il y 
a toujours Philippe Lamberts en n°1 chez Ecolo mais aussi un candidat d’ouverture Olivier 
De Schutter (ancien rapporteur ONU sur l’alimentation) en n°3 et  puis le très actif 
fédéraliste Guy Verhofstadt en n° 1 à l’Open VLD pour un dernier mandat. 
 
Au Fédéral se pointe curieusement Zakia Khattabi en n°1 pour Ecolo/Groen, alors qu’elle se 
verrait bien ministre-présidente à la Région de Bruxelles (?) où alors vous lui préférez Gilles 
Vanden Burre qui est n°2 ? Il y a aussi Tinne Van der Straeten en n°3. Et si vous voulez voter 
PTB, il y a la vibrante Mathilde El Bakri en n° 9. 
 
Vous pouvez aussi tester vos candidats sur le site https://www.cumuleo.be/ parce que la 
transparence est le carburant de la démocratie. 


