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Rappelons que pour établir ce
classement, la rédaction de
Sudpresse a tenu compte du
nombre de propositions de dé-
cret, de résolutions, de ques-
tions orales, des questions d’ac-
tualité et des questions écrites,
rédigées et déposées par
chaque parlementaire. Une
évaluation quantitative, pon-
dérée par une estimation de la
pertinence de ces initiatives.
Certaines questions relative-
ment inintéressantes peuvent
en effet être posées juste « pour
faire du chiffre ».
Il s’agissait aussi d’estimer le
travail « invisible » réalisé par
ces députés. Reste à savoir la
part réelle réalisée par… les col-
laborateurs des élus. Difficile,

voire politiquement incorrect
de répondre à cette question !
Bref, la « note de la rédaction »
attribuée sous forme d’étoiles
est censée compenser un clas-
sement essentiellement comp-
table. Commençons par ceux
qui nous représentent au Parle-
ment wallon et à la Fédération
de Wallonie-Bruxelles.
1. Olivier Destrebecq (MR-La Lou-
vière) figure en 14e place sur 72
dans ce classement ré-
gional. Et il obtient 4
étoiles de la rédac-
tion. Le Louvié-
rois est donc
l’élu du Centre
le mieux classé.
Rappelons
qu’avant d’en-
dosser le cos-
tume de député
wallon, Olivier Des-
trebecq avait remplacé
Olivier Chastel comme député
fédéral en 2008. Il avait donc
plus d’expérience que… 2. Pa-
trick Prévot (PS – Soignies), élu
pour la première fois comme

député wallon en 2014. L’ex-se-
crétaire particulier d’Elio Di
Rupo talonne immédiatement
le Louviérois bleu (15e sur 72).
Un très beau bulletin, plus glo-
rieux que celui, précédent,
d’un autre Sonégien. Souve-
nez-vous de Marc de Saint
Moulin (PS). L’actuel bourg-
mestre de Soignies était en ef-
fet classé lanterne rouge du
précédent bulletin Sudpresse,

en 2011.
Patrick Prévot qui

doit en outre être
très content de
devancer un
autre Sonégien.
À savoir le
cdH… 3. François
Desquesnes, qui

occupe une très
honorable 18e

place sur 72 de ce
classement. Et qui,

comme ses prédécesseurs, ob-
tient une belle évaluation de
quatre étoiles.
4. Sophie Pécriaux (PS-Seneffe)
arrive loin derrière, en 44e

place sur 72 et n’obtient que
trois étoiles. Une position ce-
pendant nettement plus en-
viable que celle de 5. François
Devillers (PS – Morlanwelz), 70e

sur 72 avec une seule petite
étoile en matière d’évaluation
globale… l

MARTINE PAUWELS

CENTRE – LE GRAND BULLETIN DES PARLEMENTAIRES WALLONS ET FÉDÉRAUX

Qui sont nos
premiers
de classe ?
La moitié de nos élus se défend assez bien

Dans nos éditions de ces
lundis et mercredi, vous

avez pu découvrir le grand
bulletin attribué par Sudpresse à
nos parlementaires fédéraux et
wallons, un an après leur élection.
En quelle place figurent nos élus
du Centre ?

Nouveau venu, le député PS Patrick Prévot (petite photo) talonne de près le MR Olivier Destrebecq. l B. ET D.C.

À peineélu, PatrickPrévot faitbeaucoup mieuxque Marc deSaint-Moulin

Les députés fédéraux sont au
nombre de 150. Parmi eux, 63
élus francophones. Première
élue du Centre à se retrouver
dans notre classement : 1. Fa-
bienne Winckel (PS- Soignies)
qui occupe la 11e place sur 63.
Vient ensuite 2. Marco Van Hees
(Morlanwelz), 23e sur 63. Un
PTB qui progresse bien dans
les sondages wallons. 3.
Laurent Devin (PS – Binche) est
34e sur 63. 4. Jean-Jacques Fla-
haux (MR – Braine-le-Comte)
est 42e sur 63. Enfin, 5. Benoît
Friart (MR – Le Rœulx) est 45e

sur 63. Sur ces cinq députés fé-
déraux issus de la région du
Centre, Fabienne Winckel est
celle qui a le moins interpellé,
tout en étant celle qui a le
plus rédigé de questions
écrites. En outre, elle est celle
qui a largement déposé le
plus de textes (33 propositions
de loi et de résolutions). Der-
nière actu en date : une mise
en garde à propos des écho-
graphies dites de confort,
dont l’abus peut nuire à la
santé du fœtus. l

M.PW.

L’ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE DE NOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX

Fabienne Winckel (Soignies) est no1

Fabienne Winkel est la plus bos-
seuse de la région. l G.C.

Les Sonégiens Fabienne Winckel et
Patrick Prevot (PS) formeraient-ils un
couple exemplaire en matière
d’équilibre des forces ? L’une accom-
plit un travail remarqué par notre
classement au fédéral. L’autre, nou-
veau venu, effectue une ascension
rapide au sein du Parlement wallon.
Bref, dans le Centre, c’est le tandem
politique qui monte. Le PS au top ;
le PS qui fait le flop aussi ! Le dépu-
té François Devillers (PS- Morlan-
welz) occupe une peu glorieuse an-
tépénultième place. « Parler c’est
bien, agir c’est mieux » a-t-il pour-
tant coutume de répéter. Comment
interprète-t-il sa 70e position ? Ré-
ponse ci-contre… l

M.PW.

TOP ET FLOP

Agir c’est mieux…

Sa mauvaise place à notre clas-
sement ne semble pas entamer
la sérénité de François Devillers.
1. « D’un point de vue quantitatif,
les faits sont là. Je ne peux pas
donner tort aux chiffres. Mais je
suis quelqu’un qui privilégie le
fond. J’aime explorer toutes les
données d’un problème avant
de l’exposer. Faut-il nécessaire-
ment multiplier les chantiers
pour accomplir du bon travail ?
Pas sûr. Mais votre classement
est largement basé sur le quan-
titatif, non ? ».
2. « J’ai été contraint d’entamer
mon mandat un peu plus tard
que les autres députés. J’ai

moins d’un an d’exercice. J’ai
également dû constituer ma
propre équipe de travail. Des
personnes dont ce n’était pas
nécessairement le métier pre-
mier d’être des collaborateurs
parlementaires. Il a fallu accor-
der nos violons ».
3. « Je viens d’un métier où l’on
doit trouver des solutions (coordi-
nateur pédagogique). Or, le
métier de parlementaire, c’est
d’abord savoir poser des ques-
tions. Je m’y fais ».
4 . « Je suis avant tout un homme
de terrain. Mon secrétariat social
est très actif et j’effectue des
permanences à trois endroits
différents. J’assure le suivi de
tous mes dossiers. En ce sens, je
continuerai de répéter ma
phrase fétiche : « Parler c’est
bien, agir c’est mieux ».
5. « Mon dernier dossier parle-
mentaire ? Comment analyser
les chiffres des inscriptions des
élèves à un cours philosophique
à la rentrée et encadrer au
mieux tous les étudiants ». l

M.PW.

ZÉRO PROPOSITION AU PARLEMENT WALLON

Seulement 6 questions orales et 4 écrites 

l
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François Devillers
DÉPUTÉ WALLON ET FWB (PS)

Hier, comme tous les tri-
mestres ces derniers

temps, une réunion s’est tenue
entre la Fabrique d’église,
l’Évêché de Tournai et la com-
mune d’Écaussinnes afin de dis-
cuter du sort de l’église du Sacré-
Cœur.
On en sait désormais plus sur la
date de désaffectation du bâti-
ment. « Cela devrait être réalisé
au plus tard pour la mi-juin », an-
nonce le bourgmestre, Xavier
Dupont. « L’équipe de la Fabrique
d’église est en fin de mandat. Cela
ne facilite pas les choses car c’est
l’Évêché qui gère la tradition de
fin de culte ».
L’aménagement de logements
sociaux est la piste privilégiée
pour le moment. « Il faut toute-
fois voir ce que la société Haute-
Senne Logement est prête à inves-

tir… Son conseil d’administration
devra se prononcer », souligne Xa-
vier Dupont qui ajoute que la so-
ciété de logement social devrait
se prononcer également à la mi-
juin.

Parmi les autres possibilités :
celle d’en faire un lieu culturel.
Le bourgmestre aimerait, en
tout cas, reste un endroit symbo-
lique. « Si le bâtiment sera démo-
li, nous aimerions préserver son
enveloppe extérieure, à l’excep-
tion bien évidemment du clo-
cher », explique-t-il.

Xavier Godefroid (Ensemble) dit
non 4 X à la démolition du bâti-
ment. Il évoque même la possibi-
lité d’une pétition. « Le bâtiment
fait partie du patrimoine. En
outre, le rapport de stabilité da-
tant du mois d’août conclut qu’il
est viable avec des travaux. Et puis,
ces logements seraient aménagés
en plein milieu de la place d’un
quartier qui est déjà impacté par
différents projets immobiliers. Ce-
la l’étoufferait. On détruirait un
bâtiment alors qu’on est en
manque de structure servant à
tous les Écaussinnois. »
Sébastien Deschamps, chef de
file Ensemble, estime que la so-
lution devrait être que l’église
continuer à accueillir les céré-
monies religieuses, mais aussi
serve à de nombreuses manifes-
tations culturelles, tels que des

concerts ou encore des exposi-
tions.
« Pour cela, l’Évêché de Tournai,
membres du Collège communal
et de la Fabrique d’église se

doivent d’entamer des négocia-
tions. Ce lieu, pourrait redevenir,
non seulement, un lieu de culte,
mais aussi un local de rencontres,
entre des artistes, des citoyens. Il

pourrait aussi servir à des associa-
tions. Il faudrait pour cela que
chaque partie fasse montre de la
bonne volonté. » l

JOHANNE TINCK

ÉCAUSSINNES

Le Sacré-Cœur sera
désaffecté à la mi-juin

Que va devenir l’église du Sacré-Cœur dont le clocher risque de s’effondrer depuis février 2014 ? l D.C.

ENCORE UN LIEU DE
CULTE ? UN ESPACE

DE RENCONTRES ? DU
LOGEMENT ? ...
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FAMILIALE
TECHNOLOGIE

DESIGN

TECHNOLOGY TO ENJOY

Prix catalogue recommandé du modèle illustré avec options : 27.695 € TVAC (1). Réduction : 440 € de réduction sur le Pack Dynamic + 1.660 € de réduction sur 
 l’intérieur cuir + 1.220 € de réduction sur les phares Full LED + 2.000 € de réduction  printemps + 1.219 € de réduction supplémentaire + 2.157 € de prime VHU (recyclage). 
Off re valable pour les particuliers à l’achat d’une SEAT Leon Business Class de stock, durant la période du 09/05/2015 au 15/06/2015, auprès des concessionnaires 
SEAT  participants agréés en Belgique, et à condition que le véhicule soit immatriculé avant le 31/08/2015. Cette réduction est réservée exclusivement aux lecteurs 
de Sudpresse et ne peut être accordée qu’à condition qu’une demande d’essai avec une SEAT LEON ait été faite sur www.manouvelleseat.be. Off re valable jusqu’à 
épuisement du stock. Une action conjointe de Sudpresse, SEAT Import et ses concessionnaires participants.

Encore une exclusivité de votre journal

JUSQU’À 8.696€
1

 D’ÉCONOMIE
SUR VOTRE NOUVELLE SEAT LEON

Prime VHU déjà déduite

Plus que quelques jours pour en profiter�!
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