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Francis Delpérée se présente
comme tête de liste cdH à la
Chambre, fort déjà d’une
longue expérience au Sénat. Ce
constitutionnaliste réputé habi-
tant Woluwe-Saint-Pierre af-
fiche, sur certains types de
sujets, des positions très diffé-
rentes de la tête de liste PS.
Sur le nucléaire, par exemple.
Où il se dit plutôt contre le fait
d’interdire les centrales nu-
cléaires sur notre territoire. « Le
cdH plaide pour une sortie
progressive du nucléaire mais
la fermeture à court terme nous
mettrait dans une difficulté
d’approvisionnement majeure,
augmenterait les prix pour les
consommateurs et nous oblige-
rait à importer de l’énergie
nucléaire. » Laurette Onkelinx
par contre se dit plutôt d’accord
avec l’idée de fermer les cen-
trales.
Divergence de vue marquée
aussi en matière éthique. Il se
dit farouchement opposé au
fait de faciliter la pratique de
l’euthanasie pour les personnes
démentes qui en auraient fait la
demande auparavant car « pour
le cdH, la vraie priorité est de
développer une offre de soins
palliatifs suffisante et un réel
accompagnement. » La tête de
liste PS se montre par contre
plutôt favorable à l’idée.
Et l’humaniste se montre tout à
fait opposé à l’idée de frapper
les patrimoines dépassant un
million d’euros d’une taxe des
millionnaires car « nous nous
opposons à toute nouvelle taxa-
tion du patrimoine (loge-
ments…). Nous exigeons par
contre une diminution dras-
tique des contributions sur les
revenus du travail. Il faut égale-
ment sanctionner les fraudeurs
et les gros spéculateurs. » l

GPS ÉLECTORAL – PARLEMENT BRUXELLOIS

Êtes-vous Francis Delpérée
ou Laurette Onkelinx ?

Cette semaine, Sudpresse et l’ASBL « NousCitoyens » vous proposent
un test inédit qui vous permet de comparer votre opinion à celle de
Francis Delpérée, tête de liste cdH à la Chambre et celle de Laurette
Onkelinx, qui mène la liste PS. Nous avons demandé à ces candidats

de remplir un questionnaire. À vous désormais de le remplir en entou-
rant un symbole pour chaque affirmation. En additionnant, au bas de
la page, le nombre de symboles sélectionnés, vous pourrez découvrir
votre score et déterminer de quel candidat vous êtes le plus proche.
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Laurette 
Onkelinx

PS
Laurette Onkelinx sera une nou-
velle fois tête de liste PS à la
Chambre. Où elle se présentera,
forte de sa longue expérience
ministérielle, notamment comme
ministre en charge des Affaires
sociales et de la Santé. La Schaer-
beekoise et patronne du PS
bruxellois affiche des différences
d’opinion tranchées avec la tête
de liste cdH.
En matière de justice par
exemple. Où elle ne partage pas
l’idée que, d’une façon générale,
les sanctions contre les délits
devraient être plus dissuasives.
Alors que la tête de liste cdH se dit
tout à fait d’accord avec cette idée,
jugeant qu’il ne faut « laisser
aucun délit sans réponse adé-
quate pour éviter l’impunité et le
sentiment d’insécurité. »
Même différence marquée d’opi-
nion sur l’Europe. La tête de liste
PS est radicalement contre « une
Europe à deux vitesses, où la
Belgique puisse s’associer à des
pays économiquement solides-
». La tête de liste cdH est d’avis
contraire estimant que « le choix
n’est pas de privilégier les plus
solides économiquement, mais
surtout ceux qui veulent renfor-
cer le projet européen. » »
Elle juge aussi que la mutuelle ne
doit pas rembourser plus que le
prix du médicament le moins
cher alors que son adversaire
humaniste est farouchement
contre. Notons encore deux diver-
gences en matière d’organisation
politique. La PS est plutôt contre
un élargissement de la Région
bruxelloise par absorption des six
communes à facilités alors que le
cdH est plutôt pour. Et Onkelinx
est tout à fait contre le fait de
n’être élu que ceux qui ont obte-
nu le plus de voix de préférences
à leur nom alors que Delpérée y
est plutôt favorable. l

DÉCOUVREZ TOUTES LES RÉPONSES 
DE VOS CANDIDATS ET

LEURS COMMENTAIRES SUR

www.sudinfo.be/GPS2014

Comparez votre score avec celui des deux candi dats 
pour découvrir celui qui a les idées les plus proches 
des vôtres.  
Attention: ce test simplifié n’offre pas la précision 
scientifique du calcul réalisé par le GPS Électoral,  
que nous vous proposons en ligne et qui est réalisé 
en collaboration avec l’association "NousCitoyens".
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LES QUESTIONS

Les Régions devraient gérer de façon autonome leur sécurité sociale.

L’islam est assimilable dans notre société.

Il faut instaurer un service minimum dans les services publics (comme les transports 
en commun), afi n de limiter les eff ets pénalisants des grèves pour les citoyens.

Les écoles, primaires et secondaires, doivent jouir d’une plus grande autonomie : plus 
de pouvoir pour la direction, moins de paperasserie, plus de liberté de choix  pédagogiques, etc. 

Il faut réduire le soutien public (subsides, certifi cats verts) aux sources d’énergie 
renouvelable (notamment le photovoltaïque).

Il faut instaurer un péage urbain pour les automobilistes venant en semaine dans les 
grandes agglomérations.

Il est bon de règlementer les conditions d’inscription des élèves du secondaire (p.ex. 
pour augmenter la mixité sociale).

L’État peut être propriétaire d’entreprises soumises à concurrence (téléphonie, journal, banque, etc). 

Pour remédier à la pauvreté, il faut off rir gratuitement certains biens et services de 
base (énergie, logement, soins médicaux, crèches, etc).

Tous les mandataires publics doivent déclarer les revenus (incluant les avantages en 
nature) tirés des mandats qu’ils exercent.

Il faut éliminer l’écart entre le statut de fonctionnaire et les contrats d’emploi dans le secteur privé.

Il faut supprimer le système de sanctions administratives communales.

Les jeunes doivent avoir une garantie d’emploi, même si l’État doit fi nancer plus de 
stages d’insertion, de formations, et d’emplois dans le non-marchand.

Il faut remplacer les droits de succession et d’enregistrement par un impôt annuel basé 
sur une déclaration de patrimoine.

Un permis d’urbanisme doit être automatiquement accordé si aucune décision fi nale n’a été commu-
niquée au demandeur dans les deux mois.

Les décisions concernant de grands investissements publics devraient être précédées 
d’une consultation populaire (référendum).

Les emprunts d’État devraient être réservés au fi nancement d’infrastructures (routes et bâtiments).

Seuls doivent être élus ceux qui ont obtenu le plus de voix de préférences à leur nom, 
sans que leur place sur la liste électorale ne joue un rôle.

L’aide sociale aux immigrés doit être modulée en fonction de leur réussite d’un 
parcours d’intégration (examens de langue, formation civique, etc).

Afi n de réduire les nuisances sonores, il faut éloigner des grandes agglomérations les activités de fret aérien.

Il faut supprimer les communes de Bruxelles (et transférer leurs pouvoirs à la Région).

Les limitations de vitesse à 30 km/h doivent être strictement limitées à des points à risque.

Mieux vaut accorder aux personnes à faibles revenus des chèques-logement leur permettant de payer 
un loyer, plutôt que multiplier les logements sociaux. 

Les entreprises devraient investir en formation de leur personnel (en fonction de leurs chiff re d’aff aires 
et de leurs bénéfi ces). 

Il faut remplacer les allocations familiales par un salaire pour celui des parents qui  reste au foyer.

Après l’âge de la scolarité obligatoire, l’étudiant qui a échoué doit payer le coût réel s’il poursuit ses études.

Le système électoral doit permettre à des listes bilingues de se présenter pour le Parlement bruxellois.

La Belgique fonctionnerait mieux en réduisant les compétences des Communautés (au profi t des 
Régions ou du fédéral).

L’apprentissage d’un instrument de musique ou d’une autre discipline artistique doit faire partie du 
programme de l’enseignement fondamental.

Les cours à l’école doivent présenter les diff érentes orientations sexuelles de manière 
neutre, sans jugement de valeur.
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