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L'arrivée surprise de Nawal Ben Hamou comme ministre du gouvernement 
bruxellois n'est pas du goût de tout le monde au sein de la fédération socialiste 
bruxelloise. 

Certains barons du PS de la capitale sont particulièrement déçus par l'éviction de la 
populaire et expérimentée Fadila Laanan au profit de la jeune Nawal Ben Hamou (32 
ans). Ils y voient la patte de Laurette Onkelinx… Négociatrice socialiste dans les 
contacts en vue de composer le nouvel exécutif régional, elle aurait voulu se venger 
de l'épisode Samusocial vis-à-vis de socialistes qui s'étaient montrés critiques 
envers les dérives au sein de cet organisme. Il avait été notamment reproché à 
Laurette Onkelinx, présidente de la régionale socialiste, son inertie dans le 
réglement du "cas" d'Yvan Mayeur au Samusocial. 

"Terre brûlée" 

"Laurette a pratiqué ici la politique de la terre brûlée, note un socialiste 
bruxellois. Elle a voulu faire payer certaines personnes, elle a voulu faire payer Fadila 
Laanan en ne la reconduisant pas comme ministre bruxelloise (elle était secrétaire 
d'Etat chargée de la Propreté publique, NdlR). A la place, elle met Nawal Ben 
Hamou qui n'a pas vraiment brillé durant son mandat de députée à la Chambre… 
Elle n'a même pas réussi à se faire réélire à ce poste. Au contraire, Fadila Laanan est 
très populaire et appréciée en interne par les membres du PS bruxellois." Le nom de 
Caroline Désir était également une possibilité dans le casting ministériel bruxellois 
mais, ici aussi, nous affirme-t-on, son rôle comme membre PS de la commission 
d'enquête sur le Samusocial n'aurait pas plu à Laurette Onkelinx.  

Et donc la présidente de la fédé socialiste bruxelloise aurait sorti Nawal Ben Hamou 
de son chapeau afin de contrarier les projets de carrière de certains. 

Ben Hamou attendue au tournant au PS 

Ce choix laisse perplexe jusqu'en Wallonie : "Nawal Ben Hamou s'était vite fanée 
après son arrivée à la Chambre des représentants il y a 5 ans", ironise un fin 
observateur socialiste. En effet, son travail de parlementaire ne lui a pas permis de 
briller particulièrement durant la dernière législature. Elle devra faire ses preuves 
très rapidement comme membre de l'exécutif bruxellois.  



Le moins que l'on puisse écrire, c'est que, désormais, la nouvelle secrétaire d'Etat 
PS (Egalité des chances et Logement) est attendue au tournant, et surtout au sein 
de sa propre formation politique. Laurette Onkelinx a annoncé son départ prochain 
de la vie politique : Nawal Ben Hamou arrivera-t-elle à se maintenir au sein du 
gouvernement bruxellois lorsque sa protectrice ne sera plus là ? A la moindre erreur 
ou faute politique de sa part, sa place dans l'équipe Vervoort III pourrait être mise 
en cause...  
 


