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Au moment de la constitu-
tion des listes électorales, il

y a les places de combat et celles
qui font débat. Dans les couloirs
des partis politiques tradition-
nels, la constitution des listes
pour les différents niveaux de
pouvoir n’est pas encore décidée.
Certaines places assurent à leurs
occupants un confortable man-
dat.
C’est pourquoi, chez les socialistes
hennuyers, les deuxième, troi-
sième, quatrième et cinquième
places effectives ainsi que la pre-
mière suppléance à la Chambre
sont si disputées. Il ne sera pas né-
cessaire pour les élus qui se trou-
veront à ces places de « faire » leur
siège à grands coups de voix de
préférence. Et pas besoin, pour le
suppléant, de secrètement espé-
rer le trépas d’un camarade : si un
gouvernement ne compte pas
dans ses rangs un socialiste hen-
nuyer, c’est que les socialistes sont
dans l’opposition. Nous avons ten-
té de contacter Daniel Senesael
hier pour qu’il nous confirme
qu’il serait bien troisième sur la
liste socialiste au fédéral, mais il
n’était pas joignable. Nous savons
de source sûre que le député-
bourgmestre d’Estaimpuis, qui a
évoqué la future échéance électo-
rale avec l’un de ses confrères po-

litiques, a dit, alors qu’il se trou-
vait au parlement wallon, qu’il se-
rait à la troisième place sur la liste
de la Chambre. L’attaché parle-
mentaire de M. Senesael, Quentin
Huart, nous a toutefois précisé
que « les candidatures pour les pro-
chaines élections peuvent être dé-
posées jusqu’au 31 janvier. Daniel
s’est proposé comme candidat aussi
bien pour la Région que pour le Fé-
déral. Rien n’a encore été officielle-
ment décidé. » Le PS avait raflé 11
sièges sur 19 aux triomphales lé-
gislatives de 2010 au niveau fédé-
ral. Il en lorgne neuf ou dix sur 18
le 25 mai prochain. Ce qui fait
quatre ou cinq élus que l’électeur
choisira.

CHRISTIANE VIENNE À LA RÉGION ?
Bruno Van Grootenbrulle, ancien
bourgmestre athois, va sûrement
se trouver à une de ces places de
combat. Dans les coulisses du par-
ti socialiste, on annonce égale-
ment le passage sur les listes ré-
gionales de Christiane Vienne.
L’ancienne sénatrice et échevine
Mouscronnoise, actuelle députée
fédérale, devrait être en bonne
place sur cette liste. Par contre, le
rôle d’Annick Saudoyer sur l’échi-
quier hennuyer n’a pas encore été
défini. l
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Senesael en trois et Van
Grootenbrulle au combat

C.Vienne va rejoindre la Région et D.Senesael le Fédéral ? l D.R
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