
Blocages politiques, fin du pays ?1

En décembre 2006, Philippe Dutilleul sortait sur la RTBF un docu-fiction qui fit  grand bruit,  dans et hors du 
Royaume. « Bye Bye Belgium » annonçait « en scoop » la fin de la Belgique. Folie, dit-on à l’époque. Et s’il les 
fait finissaient par lui donner raison ? 

Quatre  mois  après  les  élections,  la  situation  politique  apparaît  totalement  bloquée  et  personne  n’oserait 
pronostiquer une prochaine sortie de crise. Au contraire, l’hypothèse d’une scission du pays – le fameux « plan 
B » comme dit Elio Di Rupo – est désormais ouvertement évoquée et toujours plus nombreux sont les citoyens 
qui se disent que, les choses étant ce qu’elles sont, mieux vaut préparer une séparation à l’amiable, qu’elles 
qu’en soient les difficultés pratiques et politiques. La presse -francophone et flamande- s’est déjà mise à théoriser  
la partition.

Des semaines ne négociations, menées en catimini, n’ont à ce jour débouché sur rien et le dernier projet de Bart 
De Wever a surtout servi à figer les positions entre francophones et flamands. Au moins y a-t-il consensus pour 
estimer  que  tout  se  tient  et  que  les  questions  dites  institutionnelles  ont  de  lourdes  implications  socio-
économiques. D’où la tentative du leader ultralibéral de la NV-A d’attirer le Mouvement réformateur dans le jeu 
pour le droitiser. Une vue de l’esprit dès lors que toute entente avec la branche FDF d’Olivier Maingain sur la 
réforme de l’Etat est notoirement illusoire. Sauf à considérer que Didier Reynders, déjà fragilisé dans ses propres 
rangs, est prêt à se délester du FDF. Un choix invraisemblable qui ferait perdre des mannes de voix aux libéraux 
dans la région de Bruxelles.

Les sept partis qui négocient actuellement s’étant tout dit et redit en vain , la perspective de nouvelles élections se 
précise sans cesse davantage. Un scrutin qui ne règlera rien.

BHV et le reste

Les discussions calent  notamment  sur  la  scission de BHV. Là encore,  on devait  s’y  attendre  puisque cette 
scission est à la base des revendications des nationalistes flamandes et la mère des symboles pour une bonne 
partie de l’opinion du nord du pays. Avec en miroir, un dit front francophone, aujourd’hui explosé, qui a fait de 
larges pas en avant dans le sens des exigences flamandes, tout en tentant de conserver, au moins pour un 
temps, un certain nombre de garanties pour les francophones de la périphérie. Il est temps de trancher ce nœud  
institutionnel et, par la même occasion, de cesser de jouer de cet élément de blocage tactique qu’est l’exigence 
d’un élargissement de la région bruxelloise jusqu’aux limites de la Wallonie. D’une part, tout le monde sait que 
l’on ne touchera plus à la frontière linguistique. D’autre part, il est évident que ce fantasme a surtout servi de droit  
de veto opposé aux nationalistes flamands pour tenter de gérer leurs revendications. Et au bout du compte, le 
blocage n’a fait que radicaliser la situation. De ce point de vue, les avancées enregistrées ont, semble-t-il, servi à 
clarifier la donne, y compris en libérant la négociation des menottes d’un front francophone interclassiste.

C’est sur d’autres terrains, sans doute, qu’il faut défendre les intérêts de la population et imaginer les institutions 
les plus favorables pour le faire.

A l’heure qu’il est, et malgré des semaines de palabres et de propositions diverses, alors qu’un accord semblait 
un moment à la portée des négociateurs, la N-VA et le CD&V se sont à nouveau cabrés. En cause, outre BHV,  le 
sort de la Région bruxelloise et son refinancement et les modalités d’une nouvelle loi de financement qui doit 
accompagner la dévolution de nouvelles compétences aux régions pour un montant de 16 milliards d’euros, ce 
qui permettrait aux entités fédérées de gérer 49%  des compétences dans le pays.  Personne, de toute évidence, 
ne  sait  ce  que  les  plus  pointus  des  nationalistes  ont  en  tête  et  jusqu’où  ils  sont  prêts  à  aller.  Jusqu’au 
démantèlement du pays ? C’est assurément le choix de certains d’entre eux.

1 par MAURICE MAGIS, chargé de communication de l’ACJJ – octobre 2010.



Des positions inconciliables

Mais en ce moment, il faut donc bien parier sur le fait que l’on assiste à de nouvelles manœuvres politiciennes et 
tenir  compte de ce qui  se dit.  Un accord  de principe  avait  été conclu,  d’une part,  sur  le  refinancement  de 
Bruxelles pour un montant de 500 millions d’euros d’ici 2014. D’autre part, sur la révision à terme de la loi de  
financement des régions et communautés. Bart De Wever exige que les deux dossiers soient liés dans le temps, 
avancent de pair et, prétexte ou non, dit craindre que la révision de la loi de financement soit renvoyée à la Saint  
Glin-glin et veut a priori que les régions prennent leur part des efforts budgétaires annoncés, ce qui reviendrait à 
reprendre d’une main ce qui aura été donné. 

Cela  peut  sembler  léger.  Mais  fondamentalement,  deux  conceptions  inconciliables  s’affrontent.  Deux 
Communautés, telle est la position flamande qui implique que les flamands bruxellois sont flamands avant d’être 
bruxellois  et  que les deux communautés  doivent  donc cogérer Bruxelles. Ou trois Régions,  égales en droit, 
disposant de compétences et de moyens  à la mesure de leurs besoins. Il faut choisir. 

Pour leur part, les communistes ont, de longue date, fait le choix régionaliste. Le ministre-président Wallon Rudy 
Demotte a raison lorsqu’il déclare « une régionalisation faite de manière intelligente, c’est de la valeur ajoutée » 
Et nous partageons son approche lorsqu’il dit « notre stratégie, c’est la reconnaissance de la région bruxelloise. 
La Wallonie et la Flandre ont tout intérêt à collaborer avec Bruxelles, région à part entière. La Communauté 
française doit devenir une structure de coordination ». 

Quelle régionalisation ?

Une vue des choses qui va dans le bon sens. Encore s’agit-il de lui donner un contenu pour que son efficacité 
soit à la hauteur des besoins. L’approfondissement de la régionalisation devrait aller de pair avec de profondes 
réformes de structures.  D’une part,  des  institutions  plus  efficaces  et  plus  démocratiques,  notamment  par  le 
dépassement des Communautés et la suppression des Provinces. D’autre part, la mise ou la remise en place 
d’outils publics, notamment financiers, pour donner un coup d’accélérateur à la reconversion économique de la 
région wallonne sur des bases nouvelles.

On peut, en effet, considérer que le niveau régional pourrait être, aujourd’hui comme cela fut revendiqué hier, une  
base crédible pour lancer des politiques alternatives, voire de rupture avec les critères du marché triomphant, des  
politiques qui viseraient à se libérer au mieux des comportements complices ou résignés devant les diktats du 
capitalisme.

Après tout, tel était déjà le message essentiel de la grande grève de l’hier 60-61. – et la presse semble ne pas 
plus  vouloir  s’en  souvenir  que  le  monde  politique,  à  commencer  par  la  gauche  de  gouvernement.  Le 
pourrissement de la situation politique met en cause les outils de solidarité fédéraux, au premier rang desquels la  
sécurité sociale, ce patrimoine historique des salariés, aujourd’hui menacée dans ses fondements même.

La sécu en danger

Il y a de l’indécence, disons même un scandale, à ce que des responsables politiques jouent de la sécu comme 
d’un objet de marchandage politicien. On peut parier, sans grand risque de se tromper, que peu de gens - et 
même peu de salariés – savent que la sécurité sociale leur appartient. Pour rappel, c'est après la seconde guerre 
mondiale que le régime actuel a vu le jour. Après les allocations familiales et l'assurance vieillesse obligatoires 
instituées  dans  les  années  précédentes,  l'arrêté  loi  du  28  décembre  1944  a  rendu  également  obligatoire 
l'assurance maladie et invalidité ainsi que l'assurance chômage. Par la suite, le champ d'application du régime de 
sécurité sociale a été étendu à d'autres catégories de personnes qui, sans être liées par un contrat de travail se 
trouvaient dans une situation de subordination socio-économique.

Ses différents secteurs restent  des organismes privés, créés à l'origine à l'initiative des employeurs ou des 
organisations de travailleurs qui restent chargés du paiement des prestations. Ils sont alimentés par une partie – 
le salaire différé – des revenus du travail. Les cotisations des destinées au financement des diverses branches 
d'assurance font l'objet d'une perception recueillie par l’ONSS, qui répartit le produit des cotisations. La gestion 



des différentes branches d'assurance est confiée à des organismes publics gérés paritairement et placés sous la 
tutelle de l'État.

On pourrait donc parler d’une sorte d’abus de pouvoir quand le gouvernement fédéral décide arbitrairement de 
détourner une partie de ces recettes vers le capital en diminuant ce que l’on appelle les charges sociales – et là,  
il  y  a bel  et  bien un abus de langage -,  cela  au nom de la  relance de  l’emploi  et  de  la  compétitivité  des  
entreprises.

De même, il devrait aller de soi que toute régionalisation d’éléments de la sécu devrait à tout le moins obtenir 
l’aval  des  organisations  syndicales.  C’est  d’ailleurs  pourquoi  la  secrétaire  générale  de  la  FGTB,  Anne 
Demelenne, a répété dans les colonnes du Soir que tout ce qui est lié à la concertation sociale, à la formation  
des salaires et au droit du travail doit rester fédéral.

Les salariés paient aujourd’hui le prix de décennies d’arrangements intenables et de régression sociale. Au moins  
les enjeux – vitaux - apparaissent-ils au grand jour. Et assurément, ils ne sont pas simples. Mais qui oserait parier  
que, si un accord partiel devait sortir des palabres actuelles, demain ou à la Noël, celui-ci ne préparerait pas de 
nouveaux soubresauts politiques ? Comment pourrait-il en aller autrement dès lors que tout, une fois de plus, se  
trame dans de discrets caucus, à l’abri de toute intervention populaire ?

Budget : danger !

Encore s’agirait-il aussi de passer à l’ordre du jour économique et social. Au budget. Et déjà, chacun semble 
s’entendre sur la nécessité de planifier de lourdes mesures d’austérité pour rentrer dans les « normes » d’airain 
de  l’Europe ultralibérale.  On  nous  dit  que le  trou  budgétaire  atteint  les   milliards  (en  clair  :  1000  milliards 
d’anciens francs), creusé par les cadeaux fiscaux divers et variés aux plus fortunés et aux grandes entreprises. 
Soit, si selon nos estimations, environ 13% du PIB.

On nous annonce donc des efforts colossaux dans les dépenses publiques, au risque d’éloigner pour des années 
toute perspective de reprise économique. Mais on chercherait en vain, dans les déclarations des candidats au 
pouvoir, l’une ou l’autre réflexion ou proposition rappelant que ce sont les marchés financiers et les spéculateurs 
qui  ont  aggravé la  crise  économique et  sociale  dans  laquelle  le  pays  et  ses  régions  s’enfoncent  depuis  si 
longtemps. Or, ce sont ces mêmes financiers, relayés par les instances européennes et les gouvernements qui 
entendent aujourd’hui contraindre les Etats à réduire leurs dépenses sociales. Les chefs d’État des Vingt-Sept 
ont décidé de se doter de moyens de coercition pour forcer les États membres à en passer obligatoirement par la  
case de l’austérité. L’idée, c’est que pour ramener le plus vite possible les déficits et l’endettement publics dans 
les clous du pacte de stabilité (soit respectivement 3 % et 60 % du PIB), chacun soit contraint d’avaler la purge. 
De gré ou de force. Hors cette régression sociale généralisée, programmée déjà dans plusieurs pays, il  n’y 
aurait, affirment-ils, pas moyen de rassurer les marchés financiers et de sauver un euro en capilotade.

Les budgets doivent ainsi être placés sous la surveillance renforcée de la Commission, le moindre « extra » d’un 
État sera soumis, au nom de la « bonne gouvernance », à l’autorisation de ses « pairs », les autres membres du 
Conseil  européen.  Quant  aux  parlementaires  nationaux,  ils  n’auront  plus  qu’à  discuter  à  la  marge  de  la 
pertinence de choix préexaminés et au besoin corrigés par les instances bruxelloises. Le couple franco-allemand 
veut même aller jusqu’à suspendre les pays trop « laxistes » de droit de vote au Conseil européen. Ainsi, on 
s’assoit sur la démocratie. Mais de cela, il ne semble pas être question dans les débats actuels. Les États se sont  
tous  surendettés  après  le  krach  de  2008  pour  voler  au  secours  d’un  système  bancaire  et  financier  rendu 
exsangue par l’explosion de la bulle spéculative dont il s’est nourri des décennies durant. Et il faut maintenant 
que les États,  les contribuables, les peuples acceptent de régler l’addition au prix fort.  Et qu’ils ne puissent 
surtout pas s’aviser d’objecter quoi que ce soit au bien-fondé de la démarche. Il y va de la survie d’un système à 
bout de souffle, pour lequel il faudrait tout sacrifier.

Alors que la crise systémique du capitalisme ne cesse de propager ses effets néfastes au détriment des peuples,  
nos dirigeants semblent avoir oublié toute velléité de ne fut-ce que le réformer. A fortiori  d’en contester la toute-
puissance.


