Question d’actualité de Monsieur Benoît Piedboeuf portant sur les gilets jaunes

Monsieur le Premier Ministre,

Le coût de la vie est une grande préoccupation. Quand on analyse les statistiques
Eurostat, on se rend compte que depuis l’année 2000 en Europe le coût de la vie
a augmenté de 37%, en Belgique de 38%. Le cout de l’alcool et du tabac a doublé
en Europe. Il y a la consommation mais il y a aussi des dépenses comme
l’enseignement dont le coût a augmenté de 91,2 % en Europe et de 69.2 % en
Belgique. On est parfois au-dessus, parfois en dessous. Et si on regarde les coûts
du logement, du gaz, de l’électricité, de l’eau globalement l’augmentation est de
57%en Europe et de 56% en Belgique.
Cela crée dans la population européenne, on l’a vu en Grèce et en Italie, mais on
le voit en France et à présent dans notre pays, un grand désarroi et une inquiétude
par rapport à la qualité de la vie.
On le voit aujourd’hui à travers le mouvement des gilets jaunes qui est un
mouvement citoyen qui est l’expression spontanée du peuple. Ce mouvement
n’est pas structuré, n’a pas de porte-parole, il est l’expression d’un malaise.
Il est malheureusement pollué par les extrémistes de gauche et de droite, toujours
les mêmes, qui ne sont pas eux préoccupés par le pouvoir d’achat mais dont le but
est d’installer le désordre et de contrer la démocratie.
La préoccupation relative au pouvoir d’achat et à la pauvreté est au centre de nos
préoccupations de mandataires locaux, mais aussi au centre des préoccupations
du gouvernement. Une série de mesures ont été prises pour aider les bas et moyens
revenus : tax shift, enveloppe bien-être, revalorisation des pensions.
Nous n’avons pas tout réussi mais nous avons réussi beaucoup. Ma question M le
1er ministre : Pourriez-vous nous dire comment le gouvernement répond et surtout
répondra au mouvement des gilets jaunes.

Réplique : Merci M le premier ministre pour vos réponses. Je voudrais dire au
PTB qui fait une grosse soupe avec tout, que le mouvement gilet Jaune ne lui
appartient pas, c’est un mouvement citoyen indépendant. Je voudrais dire à M
Dispa que en effet nous n’avons pas encore réussi l’équilibre budgétaire parce que
vous le savez, y arriver supposerait d’avoir une politique encore plus dure et nous
voulons un équilibre des efforts. Puis je voudrais dire aussi que pour notre
gouvernement contrairement à ce qui s’est fait par le passé, l’augmentation des
accises se fait dans le cadre du tax shift pour redistribuer des revenus alors
qu’avant l’augmentation tombait dans l’escarcelle du gouvernement sans
redistribution.
Il faut poursuivre dans cette voie , résister aux extrémistes et travailler à améliorer
la situation des gens.

