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décisions pour demain ».
2. Le logement.« Nous avons l’im-
pression que la Ville veut surtout
améliorer la qualité de l’offre (ce
que nous soutenons) en oubliant
de mettre le paquet sur l’accessibi-
lité financière » déclare le syndi-
cat. Fabienne Winkel rappelle le
travail de réforme du ministre
Furlan pour l’attribution des lo-
gements sociaux.« À Soignies,
notre volonté est clairement de dé-
velopper une plus grande mixité
sociale. Depuis 2 ans, de plus en
plus de propriétaires s’affilient à
l’AIS, agence immobilière sociale.
Ils se déchargent de la gestion de
leurs logements en pratiquant en

échange des loyers modérés
dont les plus élevés ne dé-

passent pas les 450 eu-
ros. Soignies a été la

première ville de
Wallonie à instau-
rer, il y a 6 ans, les
prêts à 0 % afin
que les moins
nantis puissent en-

tamer des travaux
de rénovation de leur

logement tout en béné-
ficiant de primes. Aujour-

d’hui, nous avons très peur que la
Région ne puisse plus financer ce-
la ».
3. L’emploi. Les chiffres montrent
que Soignies n’est pas la moins
bien lotie (11.000 emplois et des
revenus plus élevés que la
moyenne wallonne).Mais le
couple Winkel-Prevot monte au
créneau pour le maintien du
droit à la prépension. « Des tra-
vailleurs âgés, victimes de restruc-
turation, reçoivent aujourd’hui
des convocations pour s’inscrire
comme… demandeurs d’emploi.
Quelle humiliation ! Il faut au
moins obtenir une rétroactivité
en la matière . De même, il faut
lutter contre les phénomènes des
« travailleurs kleenex », que l’on
jette une fois que toutes les aides à

C’est sur base d’une enquête réa-
lisée auprès des habitants que le
syndicat a dégagé ces trois
thèmes majeurs. En rencontrant
en premier lieu le couple Win-
kel-Prevot, les représentants
avaient l’avantage d’aborder ces
problématiques sous les angles
fédéral, régional et communal.
Fabienne Winkel est en effet dé-
putée fédérale et échevine. Pa-
trick Prevot occupe quant à lui
les fonctions de député à la Ré-
gion Wallonne, à la Fédération
Wallonie-Bruxelles et de
conseiller communal. « Cela a
permis une communalisation dé-
sormais indispensable du débat »,
précise Ludovic Voet, perma-
nent CSC, en charge du
secteur de Soignies.
1. La mobilité. Si le
syndicat salue le
plan stratégique
transversal éta-
bli par la Ville
en 2013, il in-
siste sur la néces-
sité de meilleures
correspondances et
fréquences des trans-
ports en commun. « C’est
au fédéral (SNCB) et à la région
(TEC) qu’il faut actionner les le-
viers ». D’emblée, Fabienne Win-
kel rappelle tout de même que
« le nombre de lignes de train a
été maintenu à Soignies, même si
l’horaire a changé ». « Mais c’est
vrai qu’il faut que les ministres
Galant et Di Antonio cessent la
guéguerre et travaillent à une
meilleure concertation du fédéral
avec le TEC » appuie Patrick Pre-
vot. « La mise en place d’une mobi-
lité douce piéton/vélo sur Soignies
est tributaire de l’aménagement
en termes de voiries », ajoute la
députée-échevine. « Lorsque nous
initions les zones d’aménagement
concertées, par exemple, nous de-
vons bien réfléchir afin que de
prendre aujourd’hui les bonnes

l’embauche ont été épuisées ».
Deux heures et quart de débat
plus tard, les militants de la CSC
se déclarent satisfaits de cette
rencontre. « On partage beau-
coup de constats communs et
nous voulons soutenir tout ce qui
est fait positivement. Nous conti-
nuerons notre tournée matinale
dans les semaines à venir » dé-
clare le permanent. De leur côté,
les parlementaires sonégiens
ont demandé à la CSC de rester
solidaire du groupe des 10. Ils
ont plaidé pour le front com-
mun. « Sortir de la négociation
concernant le saut d’index est une
erreur. Le vote différentiel est dan-
gereux » ont-ils conclu. l

MARTINE PAUWELS

SOIGNIES – ACTION «DEBOUT, LES PARLEMENTAIRES »

Réveillés à 6h45
par la CSC !
Croissants frais et sujets chauds au p’tit-déj’
pour Fabienne Winkel et Patrick Prevot…

Un petit-déjeuner très riche, entre syndicats et parlementaires, qui a duré plus de deux heures. l L.V.

Le syndicat CSC de Soignies
a entamé hier, sa tournée

matinale des parlementaires
régionaux, en rencontrant
Fabienne Winkel (PS) et Patrick
Prévot (PS) au saut du lit. Deux
élus en une seule fois, puisque ces
derniers vivent ensemble, au
chemin du Cornet à Soignies.
Entre deux petits pains au
chocolat, un dialogue constructif
s’est amorcé. Au centre du débat :
les intérêts prioritaires des
citoyens du secteur de Soignies,
Braine-le-Comte, Écaussinnes et Le
Rœulx, en termes de logement,
d’emploi et de mobilité.

PAR ALAIN SOLENT / CHRONIQUEUR PEU MONDAIN
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Fabrique et/ou
destruction d’église ?

Ça bout dans les bénitiers
manageois. Après l’interven-
tion d’Annie Cotton (UPM)
au dernier conseil commu-
nal au sujet de la destruc-
tion (qu’elle juge) illégale de
l’église de Longsart (et pour
laquelle elle envisage de de-
mander… une reconstruc-
tion), il semble qu’Union
Pour Manage soit en pleine
phase de… désunion. Car
non seulement la bouillante
cheffe de groupe conteste la
destruction du lieu de culte,
mais en plus, elle dénonce
des « chipotages » dans les
comptes de fabriques
d’église. Des « décalages »
pour lesquels elle a introduit
une plainte au pénal… Et
c’est pour elle aussi l’occa-
sion d’expliquer la démis-
sion de Luigi Bonfitto
(conseiller UPM de l’aide so-
ciale et membre du bureau
permanent du CPAS).

Après la sortie d’Annie Cot-
ton, le Bon… fitto a rédigé
vite fait une bafouille expli-
quant qu’il démissionnait
d’UPM. Pour la cheffe de
groupe (qui ne lui en veut
pas !), rien de plus normal,
Luigi Bonfitto est aussi
membre de la fabrique
d’église Saint-Jean Baptiste
de Bois d’Haine. Une fa-
brique qui avait reçu en son
temps, et grâce à (ou à cause
de…) l’intervention de la
conseillère (!), un avis défavo-
rable pour son compte 2013
et son budget 2015…

Pour Annie Cotton la démis-
sion de Luigi Bonfitto (qui
garde toute sa confiance !)

« lui évite donc de se trouver
face à un conflit de loyauté ».
Reste maintenant à la Justice
à faire son boulot et a déter-
miner si, oui ou non, il y a
bien eu malversation(s). Pas
de doute, la très sociale chré-
tienne (sans doute plus que
démocrate humaniste !) en
dénonçant des pratiques pas
très catholiques risque au-
tant l’excommunication…
que l’isolement. Car après
Luigi Bonfitto, c’est le
conseiller communal Alain
Fer qui a annoncé qu’il dé-
missionnait d’UPM et siége-
rait comme indépendant.
Ses motivations ne sont pas
(officiellement) connues,
mais on imagine que pour
lui il ne s’agit pas de « conflit
de loyauté ». Pour sa part,
Annie Cotton persiste et
signe. « Il est du devoir des
mandataires publics de dé-
noncer les malversations de
tout bord ». Puis, c’est bien
connu, mieux vaut être
seul(e) que mal accompa-
gné(e) ! l

CHAPELLE

Ceci est une fiction

Coup de théâtre suite à l’an-
nulation de la Conférence
sur la Liberté d’expression
organisée par Picardie
Laïque et baptisée « Suis-je
Charlie ? ». Un petit asté-
risque situé au bas de l’ordre
remis par les autorités poli-
cières aux organisateurs ren-
voie vers une note passée to-
talement inaperçue qui sou-
ligne qu’une nouvelle loi est
en application en Belgique
depuis les attentats de Co-

penhague. Elle précise que
toute personne liée de près
ou de loin au patronyme
« Charlie » sera désormais
frappée d’interdiction en rai-
son des risques encourus
pour la sécurité du pays
dans la phase d’alerte de
phase 3. Ainsi, tous les Char-
lie nés en Belgique seront dé-
sormais rayés du registre na-
tional.

La suppression est d’applica-
tion également pour les déri-
vés de Charlie. Il s’en suit un
véritable chaos au niveau so-
ciétal, géographique, litté-
raire cinématographique et
politique, notamment. So-
ciétal car désormais, il sera
interdit de cuisiner une
charlotte aux fraises, ou de
porter une charlotte en pre-
nant son bain. Au niveau
géographique, Charleroi est
désormais rayée de la carte,
mais Paul Magnette aurait
déjà proposé qu’on la rebap-
tise « Paul City ». Les livres de
Charles Bukowski ne seront
plus vendus, ni proposés à la
location en bibliothèque.

Au cinéma, il sera dès de-
main interdit de diffuser des
films de Charlie Chaplin, les
séries avec Charlie Sheen
(Anger Management), ou
Charlie Hunnam (Sons of
Anarchy). Tandis qu’au ni-
veau politique le premier
ministre lui-même – Charles
Michel, NDLR – est à sa
grande stupéfaction lui-
même touché par la mesure.
Il ne peut donc dès aujour-
d’hui plus exercer son man-
dat. Autant vous dire que la
disparition de la Charlotte
aux fraises a fait l’effet d’une
bombe. l

Fabienne Winkel et Patrick Prevot (à d.), deux élus d’un seul coup. l L.V. 

«Nousavons prié laCSC de rester àtout prix enfront communavec laFGTB»

Du local au mondial : le 27 janvier, le
conseil de Soignies a déposé à l’unani-
mité une motion auprès des instances
fédérales et européennes concernant le
TTIP (projet de partenariat transatlan-
tique sur le commerce et l’investisse-
ment entre l’Europe et les USA). Une
démarche exemplaire et responsable :
« Agriculteurs, investisseurs et
consommateurs locaux (et donc, so-
négiens) sont directement concer-
nés par ce traité qui risque de chan-
ger du tout au tout notre société.
Cette motion est un véritable cri
d’alarme contre ce qui, à terme,
peut constituer une menace grave
pour nos démocraties locales sur
les plans économique, social, sani-
taire… » alerte Fabienne Winkel.
« Nous sommes face à un choix de
société. Ce traité pourrait avoir des
conséquences dramatiques sur
notre quotidien. Je vais assurer le
suivi de ces négociations. J’espère
que de nombreuses communes
vont nous emboîter le pas ». l

M.PW.

TTIP

La grande menace


