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! Interv iew :
Cather ine ERNENS

L’impasse n’a jamais été aussi abys-
sale. Vincent Laborderie, vous, vous
restez optimiste ?
La crise a pris du temps. Mais
les choses s’accélèrent cette der-
nière semaine. Les pressions ex-
térieures sont de plus en plus
fortes. Elles sont de deux ordres.
Les marchés financiers mena-
cent. Et ces menaces sont réper-
cutées par les grands patrons
qui ont demandé un budget
convenable à Yves Leterme. La
deuxième pression, c’est le re-
tour des citoyens. Il n’y avait
pas eu de grosse manifestation
jusqu’ici. Celle annoncée le
23 janvier pourrait être détermi-
nante.

Déterminante? Vous croyez ?
Les appels viennent plus du
côté flamand et des jeunes, cette
fois. Pieter Maréchal, le prési-
dent des jeunes CD&V, un parti
jusqu’à présent proche de la
N-VA, a fait une carte blanche
pour insister sur les priorités de
sa génération. Et le communau-
taire n’y figure pas.

La porte de sortie de cette crise vien-
drait de la Flandre et de sa jeunesse?
Pas uniquement. La pression
des marchés et du monde écono-
mique pèsera bien davantage.
Mais Pieter Maréchal écrit quasi-
ment le manifeste d’une généra-
tion, celle du XXIe siècle. Cette
génération n’a pas connu les
grands heurts communautaires
du passé. Elle bouge, voyage, fait
des Erasmus, parle plusieurs lan-
gues. Le conflit communautaire
belgo-belge ne la concerne pas
ou très peu. L’institutionnel
est-il assez important pour
qu’on n’ait pas de gouverne-
ment? Ils estiment que non. Il
est significatif que ces mouve-
ments aient commencé dans le
web 2.0. La manifestation du 23,
c’est une rencontre sur Twitter.

Le coup de gueule du jeune jour-
naliste flamand, c’est un buzz
sur Youtube. Et ces événements
électroniques ont été relayés par
les médias classiques. C’est ce
qui leur donne une ampleur.

Pourquoi ce mouvement aurait-il une
influence sur les négociations ?
Les partis font tous des calculs
électoraux. Traditionnellement,
en Flandre, on pense gagner des
voix en étant dans l’opposition
ou en adoptant des positions
très flamandes. Mais ce mouve-
ment pourrait renverser cette
idée en cas de succès. Les partis
comprendraient que former un
gouvernement et s’occuper des
problèmes socio-économiques
est bien plus payant.

Ce type de pression aura raison de
l’impasse actuelle ?
Il n’y aura pas le choix. Ou
alors c’est la politique du pire.
Mais même en faisant un calcul
électoral, il n’y aura pas le
choix. La classe politique belge
actuelle se suicide si elle impose
le retour aux urnes. Imaginez
qu’un parti se crée dans la fou-
lée de ce mouvement en se récla-
mant du ras-le-bol des gens.

Qu’est-ce qui donnerait du poids à
cette manifestation du 23 janvier ?
C’est apolitique. Sans drapeau
belge, disent-ils. En s’habillant
de blanc. Ils font de la sorte im-
plicitement référence aux mar-
ches blanches des années 90. Il
n’y a pas de défense sentimentale

de la Belgique La demande est
très pragmatique et concrète : il
faut un gouvernement pour sau-
ver notre prospérité.

La longueur de cette crise nous fait
battre les records du monde entier.
Oui. Mais je pense que cette
crise arrive à son terme. Jus-
qu’ici il n’y avait aucune pres-
sion extérieure. Les Flamands
voulaient une réforme de l’État
et sinon rien d’autre. Mainte-
nant, le socio-économique se
réinvite dans le débat. Il faudra
bien qu’il se passe quelque
chose maintenant.

Quelque chose, oui, mais quoi ?
Selon moi, on finira par former
un gouvernement sans la N-VA.

Côté flamand, le sp.a et Groen !
seront d’accord. Quant au CD&-
V et à l’Open-VLD, si le monde
économique met suffisamment
la pression, ils devraient suivre.
Et puis, du côté de la population
flamande, on a voté N-VA pour
débloquer la situation. Mainte-
nant, avec la note Vande La-
notte, on a une profonde ré-
forme de l’État.
Donc si N-VA et CD&V conti-
nuent à bloquer, ils prennent
des risques électoraux. Si on fai-
sait un sondage en demandant
aux Flamands si la note Vande
Lanotte est suffisante pour for-
mer un gouvernement, je pense
que la majorité dirait oui. Tout
le monde veut que cette crise
s’arrête. !  

S elon Vincent Laborderie, la
N-VA a avoué cette semaine
son jusqu’au-boutisme. Il

en veut pour preuve les déclara-
tions de Sigfried Brake. Explica-
tions…

Vincent Laborderie, la déraison a ga-
gné les politiques…
Ils sont dans leur logique politi-
que. Ils pensent que pour gagner
des voix, il faut être dur. Sigfried
Brake, cette semaine, explique
qu’en 2007, avec ce que Vande
Lanotte a mis sur la table, la
N-VA aurait dit «oui», mais pas
aujourd’hui. Réalise-t-il ce qu’il
dit ? Il a, en réalité, avoué le jus-
qu’au-boutisme de la N-VA. Et
les Flamands n’ont pas voté
pour ça, mais précisément pour
obtenir ce qu’ils n’avaient pas eu
en 2007. Je pense qu’à ce stade, à
un moment, la pression sera tel-
lement forte qu’ils concluront
avec ce qui est sur la table.

Les dernières invectives entre négocia-

teurs laissent peu d’espoir…
Ce qui se passe est un peu mal-
sain.
On fait de la communication
pour de la communication en
même temps qu’on négocie. La
com’, c’est bien mais c’est du
court terme. Les communicants
ont, apparemment, pris le pas
sur les stratèges politiques dans
les partis. Ce n’est pas rassurant.

Pourquoi?
Parce que les négociations qui
fonctionnent sont celles où rien
ne filtre. La meilleure méthode,
c’est celle des accords de Dayton.
On a enfermé tout le monde
dans une base américaine jus-
qu’à ce qu’ils trouvent un accord
qui mette fin au conflit en Bos-
nie-Herzégovine. Une autre mé-
thode pour négocier, c’est celle
de la transparence. On rend
compte régulièrement à la popu-
lation et on finit par la consulter.
Mais ce n’est pas dans les mœurs
belges. !  C . E rn .

COMMUNAUTAIRE ! La
proposition de régionalisation de
l’emploi, formulée par la N-VA
mercredi, semble avoir fait long feu.
Pour le président du Voka,
l’association patronale flamande, le
débat doit porter «sur l’activation
des chômeurs, pas sur une scission
complète de l’Onem».
« Lors de la campagne électorale,
nous avons déjà plaidé pour une
limitation à un maximum de deux
ans la couverture de
l’assurance-chômage fédérale. Et

ensuite, c’est aux Régions à mener
une politique d’activation pour les
chômeurs de longue durée » explique
Luc De Bruyckere. Dans ce scénario,
l’Onem gérerait l’assurance-chômage,
et les Régions seraient en charge du
contrôle et de la sanction.
Une «scission complète n’en ferait
pas moins le plus grand bien »
conclut-il. «Mais puisqu’elle est hors
d’atteinte pour l’instant, nous
devons être pragmatiques». En
d’autres termes, la revendication
n’est que… différée. Phi . Le .

L a plongée commune de «La Li-
bre Belgique» et du «Mor-
gen» dans les coulisses des né-

gociations communautaires a
mis, cette semaine, Joëlle Milquet
dans l’embarras.
La présidente du cdH, y lisait-on,

a suggéré, pour sortir de l’impasse
de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV),
de laisser tomber les facilités lin-
guistiques à Wemmel, et de join-
dre les cinq autres communes à fa-
cilités de la périphérie… et Water-

loo, à la Région bruxelloise.
Joëlle Milquet a démenti. Puis,
devant la persistance de nos
confrères, elle a donné son expli-
cation sur sa page Facebook.
Elle y mentionne « certains élé-
ments épars de conversations infor-
melles (…) en dehors de toute négocia-
tion». Et, parmi «plus d’une ving-
taine de scénarios possibles » celui
du regroupement de Wezembeek
et Kraainem d’une part ; de Linke-
beek, Drogenbos, et Rhode-St-Ge-

nèse de l’autre, en communes «à
rapatrier» à Bruxelles. Mais pas
question «d’enlever le système des
facilités à Wemmel ou ailleurs !!!»,
s’indigne-t-elle. Ni «d’annexer Wa-
terloo à Bruxelles». Même si «quel-
ques éléments de la Forêt de Soignes
situés notamment à Waterloo ont
(bien) été évoqués».
On appréciera la nuance. Au-

delà, la péripétie n’est plus
qu’anecdote, puisque le scénario a
été écarté. !  Phi . Le .

Vincent Laborderie est chercheur en sciences politiques à l’UCL. Français,
formé au Québec, il est spécialisé dans les conditions de reconnaissance
des Etats devenus indépendants comme le Kosovo ou le Monténégro. Ses
recherches visent à éclairer les conditions d’une hypothétique accession à
l’indépendance de régions d’Europe aujourd’hui traversées par des
tendances séparatistes (Ecosse, Pays Basque, Catalogne, Flandre).

La N-VA a avoué
son jusqu’au-boutisme

Régionaliser l’emploi ? Trop tôt !
dit le patronat flamand
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« Quelque chose va se passer »

POLÉMIQUE

Joëlle Milquet botte en touche

Tout va s’accélérer.
Le CD&V pliera sous la
pression des marchés.
La N-VA sera éjectée.
Un accord sera trouvé.
Fiction ou réalité?

Le conflit communautaire
belgo-belge ne concerne pas ou
très peu la jeune génération. Elle
bouge, voyage, fait des Erasmus,
parle plusieurs langues.
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