Bénédicte Linard (Ecolo): «Un tiers de jeunes vaccinés à
Bruxelles, ce n’est pas grave!»
La ministre de la Santé en Fédération Wallonie-Bruxelles reste sur sa ligne : la lutte contre
la pandémie ne doit pas reposer sur les épaules des plus jeunes.
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Très silencieuse jusqu’alors, leur ministre de tutelle Bénédicte Linard (Ecolo)
vole à leur secours et demande un changement de paradigme.
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