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C esl le prinlemps.lln B,lgiqut, lestrdinssemonIen!Jessu.s,
comme
des chiens. Laph,/si1slupefailedes uns repon,laux borborggmes
grammeléspar les dutres : les rails franchissent la frontière linquistique,pos/es!dl,\hon''". Bilttn ; huil tnortscr desphotosdeprcmie
re pagequ on oubti?raJ oulanl plus di[[icilemenlquela cd!,t,ttophl
aoDdraissai t éûi t able.
Le scûûrio bégdie.Caincidencefantastique: une fois deplus, le dgsfonctionnement,celui qui se paie de la chat des uictimes,ûiènt
poncluerunenpgocialionpaliliquecn phasetcrl?in,tle.Le laù diuers
fait disormaispartie in!:gr,tntp dp lagendapolitique,la ou la dra
molisalion ritull, des deodlinespein? ,t forcer lts compromis.A
I'auant scène, la surenchère de milliards lictifs distribués par les
ministrcsen mojest. rypandi lo surenchèremcdi,L
t iqtte: incore unc
fois, ils nous ont compris. Nouuelle police fédérale, Copemic, nouûelleS.N.C.B.,etc.
Mais le moindre interstice de toutes les réfotmes indispensableset
attenduesdepu;.dcslustri: d,t,Æun opparcilpLtblicd?lrbrc tnuftîit
l'occosion à une nouNelleclassedirigeante arrogdnte (toujours plus
flqmande, toujours plus libérale) d'endosserdans la coulisie son costume du bon apôtre pseudomodernkte.Tétanisés,les professionnels
du secteur uisés'opposent,alignés dertière leurs représentantss!/n
dicaux. Parfok, comme dans la police, le rapport desfarces at)ec les
politiques leur est fauorabie, et I'qrgent frais (alloué par le fédéral,
mais pagé par les cammunes)suflit à arrondir lesangles.Pourtant,
le plus souuent, faute de canstruire une alliqnce crédible auec (es
usagers,leur résisldnce est balayéeet dénoncéecomme une scorie
de I'ancien régime, celLridesprcliteus, fauteurs desd!./sfonctionne-
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ments.Commentinterpréterautrementle < moa)ement, degrèùe
qui me laissesur le quai? Commentne pa-sdeuenirle n client , (de
l'administration,des chemins de fer...) que me proposentd'être
UL.D.et S.P.? Cômmentsoutenirceux qui ne semblentdéfendtele
seruicepublic que pour justilier de leur propre statut ? A la culture
managériale qu'on cherche théâtralement à introduire dans les
rouagesdes ddministrations et des entreprisespubliques, quel discourso degauche, pett on opposerqui ne soit passeulementcnspé dutaur dejustilicatians défensiuesa priori, mais s'appuied'obortl
sur l'intérêt des< usagers" et sttr I'efficacité?
EN D'AUTRES MOTS
Lespieds ramenés sausla banquette, les coudesfermementplaqtés
contrelescôtes,jeptendscanneissaûce
del'accorddegouuernement
quoLidieït
lduori. Uneelpressionsemble
sar 1riS.ÀIC-B.dans mon
mdnquetpour définir et, finalement,comprendrela rcuendication
flamandeque rencontreld uersionultime du texte de compromis.
Au-delà du classiquedrait de regard sur les décisionsd'une saciété
(ou entrepise publique) qui resle otliciellement fédérale,la Flandre
institutiannelle,toujaursen quôted'dutonomie,demandeà pouroir
inuestt un supplément paur le rail. Celastupéfre lesfrancophones,
Wallonset Btuxellois, qui peinent à linancer les < compétences> qui
ont été dumentcanliéesà leLïs institutionset ne songentdancpas
empiéler su les domainesfédétdltt pout ét)aparerleurs sutplus.
Incrédule, le francophone de base se demandepowquoÇsesrepté
sentants deuraients'opposerà cc que les rtchesfassentce qu'ls ueu
lent de leur drgent; d'autant qu'i|! d desusagespltls stupidesque la
mobilisation de ses économiespour des infrastructures utiles. Ce
qu'on n'explique pas assez,ce sont les effets réels de cesmilliards
régionatu immédiatementdtsponibles.
Aimantsdesmilliadi fédé
ratLt, par le mécanismedLr cofindllcement,ils uont infléchir les
inuestissementsde 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 richespouffont suppléerses
insuffisances...
Ce qu'ont obtenu les Flamandss'appelle,eu Atnedq, le o droit de
dépenser,, Imaginez une sitLtatiande concurrencedespouuoirs
publicsentree&r lorsquelescompélences
qui leur sont attribuéesne
pas
sont
exclusi)es et se recouùrent.Au delà desrespansabilitésqui
leur sant confréesen propre, celd l.tkse à chacun des pouuoirs
publicsla possibilitéd'inqérences
plus ou moinscontestées.
Camme
dans le cadre de 1\, autonomie fiscdle ", ce qu'an doit canstater ici,
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(.es! qye Flandremobilisesgstematiquement
la canqu;te d? ce
]q
droit de depen.ser
pour organis.r à son proât, un s1slèmede redis
lrtbutron a reboursau encatec? qu an pourruil qppelerune discri
mtnalton negaltue.
Lesmolsjt stesconiùlent ils.lorsqu'onne peul que subir les situa
lions qu ils ddsignent.) Ce que nolre Consritulionconsa.re sousle
Iabel euphémique de Communauté > se dit au Can( a société
"
"
sépa-rée
.>: n'est-cepasplus clair! Ainsion peut crcùe qu'unebanne
lro.duction.en l!170,Ju eonceptnë,rlondoisde Cemeerschap
auroil
ëùitë à ceftains trcnte ons d'illusions.
faudra-l-il qltendrcuingt ansdepluspour quenausnousreueilIions
dansun banlou.\t,rn.)
ThéoHachez

