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par Maxime PREVOT, chef de Groupe
Les révolutions qui éclatent actuellement au sein du monde arabe sont un moment historique.
Personne ne peut rester insensible face à la répression sanglante et brutale qui touche
particulièrement le peuple libyen.
Dans ce contexte, l'octroi des licences d'exportation d'armes est devenu un dossier
particulièrement délicat, et qui devrait idéalement trouver une solution au niveau européen.
Le Gouvernement wallon s'est récemment accordé sur un texte réformant cette procédure d'octroi
des licences d'armes. Le projet reprend notamment les principes d'accord préalable et de
gradation: plus la demande est sensible, plus elle sera entourée de garanties. A contrario, plus le
destinataire entretient des relations courantes avec la Wallonie, plus la procédure sera souple.
Il faut s'efforcer de gérer ce dossier avec raison, sans tomber dans l'angélisme. Pour le
cdH, l'objectif est de maintenir un commerce international des armes davantage contrôlé
et supervisé mais qui prend mieux compte de nos légitimes préoccupations éthiques.
Rappelons enfin que cette industrie fait vivre 10.000 ménages en Wallonie.
Ce lundi, la commission des Affaires générales a longuement traité de ces différentes questions.
C'est Dimitri FOUNRY qui s'est exprimé au nom du cdH. Nous reviendrons sur ce dossier dans
notre prochaine lettre d'information.
A bientôt!
Maxime

» ENVIRO NNEM ENT

Protéger nos courses ou notre environnement?
Ils sont partout! Dans les arbres, par terre, dans les cours d'eau. Ils enlaidissent notre
environnement et détériorent la faune et la flore. Qui sont-ils? Les sacs en plastique jetables!
En 2007, la Wallonie adoptait un texte visant à interdire la distribution et l'usage des
sacs en plastique à usage unique sur son territoire. La date butoir choisie à l'époque était
2010. Aujourd'hui, nous sommes bien au-delà et malheureusement, les sacs n'ont pas disparu.
Carlo DI ANTONIO est à l'initiative de cette suppression, ayant déposé sur la table du
Parlement un texte allant dans ce sens. Il a donc logiquement interpellé le Ministre de
l'environnement afin d'être informé sur la mise en oeuvre de cette interdiction par le
Gouvernement wallon.
Mais la réponse de Philippe Henry n'a pas satisfait le député humaniste: les mesures de
sensibilisation annoncées par le Gouvernement sont insuffisantes. Un texte a été adopté en
2007 et doit aujourd'hui être mis en oeuvre! Carlo DI ANTONIO appelle donc le
Gouvernement wallon à éxecuter les dispositions adoptées il y a maintenant 3 ans.
D'autres pays ou régions ont déjà franchi le pas: l'Italie, le Bangladesh, Mexico, la Corse. La
Californie y pense pour 2013.
Aujourd'hui, de nombreuses alternatives existent et nous permettent de nous passer aisément de
sacs jetables.
Ces consommateurs de pétrole mettent de 40 à 300 ans pour se dégrader dans la nature, quand
ils n'entraînent pas la mort des dauphins ou tortues qui les avalent en milieu marin.
Alors, protéger nos courses ou notre environnement?

» LO GEM ENT

Les conséquences du divorce sur les aides au logement
Divorcer a souvent de lourdes conséquences, tant sur la vie affective et familiale que sur la
situation financière.
En Wallonie, la domiciliation des enfants issus du mariage a également des répercussions
en termes d'aide au logement en cas de séparation.
Illustrons ce propos. Afin de pouvoir introduire une demande de prêt auprès du Fonds du
Logement des Familles nombreuses, une composition de famille est nécessaire. Les enfants ne
pouvant être domiciliés qu'à une adresse, un des parents se trouve donc "sans enfant à
charge" en cas de divorce et donc, dans l'impossibilité de bénéficier de certaines aides
au logement.
Alfred GADENNE a interpellé le Ministre wallon en charge du Logement sur cette discrimination. La
crainte du député est que l'élection du domicile des enfants devienne un nouvel élément de conflit
lors des procédures de divorce.
Le Ministre Nollet s'est montré sensible à cette situation, vécue par de nombreuses familles. Il a
affirmé que des pistes de solution tenant compte de l'évolution des modèles familiaux sont
progressivement élaborées. Il s'est par ailleurs engagé auprès du député GADENNE à mener ces
réflexions en parfaire collaboration avec les acteurs du crédit social.

» EGALITE DES C HANC ES

Les femmes dans le coeur du Parlement wallon
Anne-Catherine GOFFINET préside le Comité d'avis pour l'égalité des chances du Parlement wallon.
L'égalité des sexes est un sujet qui suscite souvent la polémique car si elle est légalement acquise,
elle n'est pas encore possible pour toutes les femmes.
A l'occasion de la journée de la Femme qui aura lieu le 8 mars prochain, Anne-Catherine GOFFINET
a tenu à ce que les Comités Egalité des Parlements wallon et de la Communauté française se
réunissent conjointement.
Ce rendez-vous s'est tenu ce 1er mars au Saint-Gilles, siège officiel du Parlement wallon. L'ASBL
Synergie Wallonie ainsi qu'une représentante du Conseil d'administration du Conseil des Femmes
Francophones de Belgique seront entendues.
Synergie Wallonie présentera notamment les conclusions du colloque qu'elle a récemment tenu. Le
Comité a également souhaité entendre les Ministres Laanan et Tillieux sur leurs actions en faveur
de l'égalité entre Hommes et Femmes.
Voilà une manière constructive et conviviale de fêter les femmes et de rendre notre société plus
égalitaire.

Le saviez-vous?
Un vent de fraîcheur a soufflé en ce début de week-end! Ce samedi, les jeunes étaient à l'honneur
à Louvain-la-Neuve. Le cdH y a organisé son Forum de lancement de l'opération "H 0-25"! Deux
panels ont livré leur éclairage sur les projets et les désirs des jeunes pour demain. Véronique
SALVI assurait la présentation de cette matinée. Cliquez ici et découvrez une vidéo passionnante!

L'actualité
Retrouvez les dernières questions et interpellations de nos députés sur notre site.
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