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Avec l’élection présidentielle française, on oublie parfois qu’en Belgique aussi, il va y avoir
des élections dans moins de 2 mois. Ce sont les élections législatives. Les Belges vont voter
pour leurs députés et leurs sénateurs. Les partis politiques sont donc en campagne. Samedi
21 avril, le Parti socialiste a annoncé son programme électoral. Ce programme a été
approuvé par tous les délégués du parti. Le PS annonce surtout des mesures pour
augmenter le pouvoir d’achat de la population. Par exemple, le PS veut augmenter les
pensions de 12%. Il veut aussi encourager les patrons à engager des jeunes qui sortent de
l’école. La proposition du PS est celle-ci : le patron engage un jeune. En échange, il touche,
pendant 2 ans, l’allocation d’attente de l’ONEM que le jeune aurait dû recevoir. Plus
généralement, le PS veut une vraie « stratégie nationale pour l’emploi ». Le PS propose
aussi d’augmenter les allocations familiales, les revenus d’intégration versés par le CPAS.
En plus d’augmenter le pouvoir d’achat, le PS veut améliorer les soins de santé, l’accueil
des enfants en crèche, une meilleure sécurité sociale pour les petits indépendants… Le
programme PS prévoit aussi, bien sûr, d’améliorer l’environnement tout en améliorant
l’emploi. Le président du PS Elio Di Rupo a présenté toutes ces mesures. Il a aussi attaqué
les idées des libéraux francophones (le MR) et flamands. Di Rupo a défendu l’idée d’une
société solidaire face à un « libéralisme brutal ». Il a notamment déclaré : « A force de
coller à Verhofstadt (libéral flamand et Premier ministre), à force de se rapprocher de
Sarkozy, le MR s’éloigne des Wallons et des Bruxellois. » Comme quoi l’élection
présidentielle française est bien dans l’actualité et marque aussi l’esprit de nos politiques.
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