
LA REVU]I NOUVDLLE

LE t'10ts

ments. Comment interpréter autrement le < moa)ement , de grèùe
qui me laisse sur le quai? Comment ne pa-s deuenir le n client , (de
l'administration, des chemins de fer...) que me proposent d'être
UL.D. et S.P. ? Cômment soutenir ceux qui ne semblent défendte le
seruice public que pour justilier de leur propre statut ? A la culture
managériale qu'on cherche théâtralement à introduire dans les
rouages des ddministrations et des entreprises publiques, quel dis-
cours o de gauche , pett on opposer qui ne soit pas seulement cns-
pé dutaur de justilicatians défensiues a priori, mais s'appuie d'obortl
sur l'intérêt des < usagers " et sttr I'efficacité?

EN D'AUTRES MOTS

Les pieds ramenés saus la banquette, les coudes fermement plaqtés
contre les côtes,je ptends canneissaûce de l'accord de gouuernement
sar 1ri S.ÀIC-B. dans mon quoLidieït lduori. Une elpression semble
mdnquet pour définir et, finalement, comprendre la rcuendication
flamande que rencontre ld uersion ultime du texte de compromis.
Au-delà du classique drait de regard sur les décisions d'une saciété
(ou entrepise publique) qui resle otliciellement fédérale, la Flandre
institutiannelle, toujaurs en quôte d'dutonomie, demande à pouroir
inuestt un supplément paur le rail. Cela stupéfre les francophones,
Wallons et Btuxellois, qui peinent à linancer les < compétences > qui
ont été dument canliées à leLïs institutions et ne songent danc pas
empiéler su les domaines fédétdltt pout ét)aparer leurs sutplus.
Incrédule, le francophone de base se demande powquoÇses repté
sentants deuraient s'opposer à cc que les rtches fassent ce qu'ls ueu
lent de leur drgent; d'autant qu'i|! d des usages pltls stupides que la
mobilisation de ses économies pour des infrastructures utiles. Ce
qu'on n'explique pas assez, ce sont les effets réels de ces milliards
régionatu immédiatement dtsponibles. Aimants des milliadi fédé
ratLt, par le mécanisme dLr cofindllcement, ils uont infléchir les
inuestissements de la S.N.C.B. et leur étdlement dans le temps. Ph,ts
fondamentalement, ils trunsfarmetlt |'etercice des compétences
fédérdles : il ne s'agira plus que d'al'l'rir à trduers elles qu'un mini
mum, d'dutant plus restrcint que les riches pouffont suppléer ses
insuffisances...

Ce qu'ont obtenu les Flamands s'appelle, eu Atnedq, le o droit de
dépenser,, Imaginez une sitLtatian de concurrence des pouuoirs
publics entre e&r lorsque les compélences qui leur sont attribuées ne
sont pas exclusi)es et se recouùrent. Au delà des respansabilités qui
leur sant confrées en propre, celd l.tkse à chacun des pouuoirs
publics la possibilité d'inqérences plus ou moins contestées. Camme
dans le cadre de 1\, autonomie fiscdle ", ce qu'an doit canstater ici,
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(.es! qye ]q Flandre mobilise sgstematiquement la canqu;te d? ce
droit de depen.ser pour organis.r à son proât, un s1slème de redis
lrtbutron a rebours au encate c? qu an pourruil qppeler une discri
mtnalton negaltue.
Les mols jt stes coniùlent ils. lorsqu'on ne peul que subir les situa
lions qu ils ddsignent .) Ce que nolre Consritulion consa.re sous le
Iabel euphémique de " Communauté > se dit au Can( a " société
sépa-rée .> : n'est-ce pas plus clair ! Ainsi on peut crcùe qu'une banne
lro.duction. en l!170, Ju eoncept në, rlondois de Cemeerschap auroil
ëùitë à ceftains trcnte ons d'illusions.
faudra-l-il qltendrc uingt ans de plus pour que naus nous reueilIions
dans un banlou.\t,rn.)
Théo Hachez


