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PARLEMENTAIRES SP.A BRUXELLOIS RENDENT 50 %
PAS D’ACCORD AU SEIN DU PARLEMENT BRUXELLOIS – SP.A BRUSSEL TRANFERE L’ARGENT
A DES PROJETS BRUXELLOIS

Depuis des mois, la majorité bruxellois palabre au sujet d’une réduction des indemnités
parlementaires. Les francophones avaient déjà conclu un accord en la matière. Au parlement
bruxellois, la discussion traîne en longueur parce que les partis néerlandophones de la
majorité font de l’obstruction. Les membres sp.a du parlement bruxellois sont fatigués
d’attendre et ont annoncé aujourd’hui qu’ils transféreraient désormais 50 % de leurs
indemnités supplémentaires à des projets bruxellois.
Un parlementaire gagne bien sa vie. Certains parlementaires encore mieux. En plus de leur
rémunération parlementaire, ils reçoivent – en leur qualité de président, vice-président, membre du
bureau, etc. – une indemnité supplémentaire pouvant aller jusqu’à plus de 5.000 euros nets par
mois. C’est donc la réduction de ces indemnités qui sème la discorde au sein de la majorité
bruxelloise depuis de mois.
Fouad Ahidar siège au sein du bureau du parlement bruxellois pour sp.a: “Les disputes à ce sujet
vont bon train depuis septembre. On vote le budget demain et le parlement doit sortir de l’argent de
sa propre tirelire pour joindre les deux bouts l’année prochaine, mais certains parlementaires ne
sont absolument pas disposés à faire eux-mêmes un effort. Je ne comprends pas l’attitude de
certains: c’est la crise, il y a des gros problèmes, mais quand il s’agit de leurs propres sous, certains
deviennent très nerveux …”.
Hier, la majorité a à nouveau tenté d’aboutir à un accord. Ecolo, sp.a et les autres partis
francophones veulent rendre 50 %. Au terme d’une discussion véhémente, une suspension et une
nouvelle réunion, aucun accord ne semblait possible au sein de la majorité. Résultat: report à
février 2010.
Fouad Ahidar: “J’ai alors proposé de commencer par rendre le minimum, ce qui représente une
réduction de 25 %. La majorité a refusé, à mon grand étonnement. Résultat: pas de réduction.”
L’économie réalisée pour l’ensemble des parlementaires pourrait rapporter 1 million d’euros. C’est
symbolique pour certains, mais pas pour nous parce que 1 million d’euros signifie:
• Une allocation-loyer de 150 euros par mois pour 550 ménages (pendant 1 an);
• Un abonnement Villo pour 33.000 Bruxellois;
• 161.290 chèques-culture;
• 20 urinoirs et 5 toilettes publiques.
Dans l’attente d’un accord au sein du parlement, les parlementaires bruxellois vont transférer cet
argent à un projet bruxellois de leur choix.
• Présidente de groupe Elke Roex: 800 euros à la Maison Biloba – logement pour seniors
• secrétaire Fouad Ahidar: 400 euros à La ligue pour les enfants en décrochage scolaire (aide
à l’organisation du travail scolaire) – quartier Stalingrad
• secrétaire Sophie Brouhon: 300 euros à l’asbl Alias –prostitution masculine
• secrétaire Jef van Damme: 300 euros à l’asbl Green – projet développement durable
Désormais, les membres sp.a du parlement bruxellois rendront donc 1.800 euros par mois à
Bruxelles. Et ce jusqu’à ce que leurs collègues du parlement s’entendent sur leur réduction.
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