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Le transport
dans tous ses états

Tant en ce qui concerne la S-.N.C.B. que la Sabena, les responsabi"
lités des représentants de I'Etat âu sein des structures de décision
sont importantes. La poli t isation des nominations qui, pour I 'es-
sentiel, a profité au Parti socialiste, a eu pour effet de placer à des
pgstes clés des (< responsables > qui n'avâient que peu le sehs de
I'Etat.

P,ut R)r|IatD S n,\' Esl kr:

Le lecteur, l'âuditeur, le téléspecta-
teur, mais surtout ceux que I'on
nomm€ les < usagers > auront été
interpellés depuis deux ans par deux
grandes sagas dans le secteur des
transports belges : cel le de la
S.N.C.B. et cel le, plus récente, de la
Sabenà. Décidément, onl ' i ls dû se
dire, sans toutefois en perccvoir les
tenants et âboutissants, i l  y a
quelque chose de pourri  dans le
royaume des transports. Et ils n'au-
raient pas complètement tort, saufà
identif ier les vrais enjeux et les
vraies responsabilités.

LE RAIL

Historiquement donc, c'est la
S.N.C.B. qui, la première, a défiayé
Ia chronique. Cros bastion lradi-
l ionneldu PS. dans la part ie franco-
phone du pays, la S.N.C.B., à l ' instar

de maintes autres entrepr' ises
publiques, s'est habituée depuis des
luslres à accumuler des deites et les
gabegies en escomptant que l 'État-
vache-à-lail allait toujours être là
pour sâuler les meubles et couvrir
Ies imDérit ies. Syndicalistes chcmi-
nols et administrateurs ont conclu
sur le sujet un pacte trempé dàns
I'acier de leur solidarité. Auréolés
du prestige de la résistânce pendant
les années de gueyre, les premiers
ont été àussi les hérit iers d'une
longue tradition corporatiste avec
tout ce que cela suppose d'esprit de
solidarité, mais aussi de respect de
la hiérarchie et d'obéissânce àux
ordres venus d'en haut. Dument
mândatés par les pùrtis polit iques
trrdit ionnels, les seconds ont com-
plètement inlégré le sens du com-
promis à la belge, c'est-à-dire le sur-
place, I'immobilisme et l'opacité.
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RÉFoRMER
LES STRUCTURES

L€ déparl historique, enjui l let 1999,
des sociaui-chfétiens, el surloùt
I ' i rruption d'un parl i  t iers dans lâ
cour des grands ont bouleversé les
n dogmes " du chemin de fer belge.
I l  y eut d'abord la peli le phr-ase de ia
déclaration Éouvernementâle oùr i l
était queslior-r d une " nouvelle di,
ramique pour la S.N.C.B. >, d'une
< application plus précise el plus
str icte du contrat de gestion > el
d\lne ( augmentation de I 'offre ier '-
l.oviiire >. XIais ce qui fut beaucolrp
plLls clur pour les " 

geqs dLr râi l  " ful
Ià dasiÊntt ion d'une Ecolo à la iête
du ministère des Transpofts: i l  y
eLll ,  pafait- i l ,  des réunions d'excep-
t ior-r des nrembres ciu conseil  d'ad-
minislration dès qûe lù nouvelle lut
connlle el I 'on miL âu point un sys-
tème de défense conlre loule a!en-
iure, qui consista à prendfe âppui
plLrs que jamais sur le seul part i  tra-
dit ionnel qui complaiL puisqLl ' i l
avait pol i t iquernenL 

" ir-rvesti  > Ia
S.N.C.B. depuis des lustres, le PS.
Lechefde clbinet de Laurette Onke-
l inx, qui était jadis celui du précé-
dent ministre social iste des Trâns-
ports, joua dans ce contexte les uti-
l i tés puisqLr' i l  étai l  censé très bien
connaibe < Ià mâisorl >.

Dans sa seconde déclaration {octo-
bre 2000), le gouvernemenl revint
avec plus de précision à la charge. I l
acceptai l  des moyens supplémen-
taires à Ia S.N.C.B. pour autant que
celle-ci ( se moclernise ". I l  élâit
aLlssi question de la modif ication de
la loi de 1991 sur les entreprises
publiques autonomes, donc de la
S.N.C.B., d une plus grande t l-anspa-
rence dans la conptàbil i té de la
société el aussi de I ' indépendance
d'un conli té d'audil  dont le ràpporl

al lai l  dénoncer d' importants dys-
fonctionnemenls organisalionnels.

Lofsque la ministre Écolo voulut
traduire celte poliLique en actes, ce
ful tout âuLre chose. Erreur tactique
ou pas, Isabelle DLrrànt voulut âvan-
cer pas à pas en proposant d'abord
une rélorme de struclures qui irait
dans le sens d'un meil leur contrôle
de l 'É|aL, actionnaire à plus de g0 %,
sur un conseil  d'administration très
peu transparenl el un système de
clirectioD très éclaté.l lal l t l i  en prit .
Sa collègLre Laurette Onirel inx, qui
n'entendait pas perdre le conlrôle
d'Lln dossier sur lequel les socia-
l istes voulaient gardel la haute
main eL qui, perf idemenl, al imenLail
àvec ses àutles camarades I ' idée que
les Dcolo n'étaient vraiment pas
cornpétenls pour gérer la chose
publique, lança une offensive tills
azimuts conlre le projet écolo en
arguant du fait que < la chose devait
êb'e globâlisée >: s' i l fal lait  parler de
réforn]e de structures el donc de
I'omniprésence social iste dans l 'ap-
parei l  de décision et de direction -,
il fallait aussi et même d'abord par
ler de f inancements et de < moder-
nisation des inf laslruclures >. l l
n'en fal lait  pas plus à Cuy Ver-
hofstadt pour décréter que ce serai l
I 'ensemble du gouvernement qui
gèrerai l  ce dossier à travers un
intercabinel mammouth dif igé pâr
Ie ( père Joseph " du Premi€r mi-
nislre, Luc Coene. l lais, ce " dessai-
sissement > de la ministfe Verle lui
permettâit surtout, occasion en or,
de fâife entrer le communautaire
par la fenêtre, c'est-à dire de lancer
le brulot de la régionalisation, voire
plus tard, de la privatisation du râi l .
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IRRUPTION
DU COMMUNAUTAIRE

Le " dessaisissenent, d' lsabelle
Durant recherché par les social istes
leur tevenait donc comme un boo-
merang et i l  fal luL des semaines
pour ressoudet un front francopho-
ne uni contre les prétentions t'la-
mandes. Au couts d'une longue
période d' incert i tude, au cour-s de
laquelle Luc Coene entreprit . . .  de
ne rien faire, des coups de télé-
phoùes fLrrtifs furent échangés enlre
0lio di Rupo et Cuy Verholstadt,
c'est à dire les deux grands barons
de lâ majori lé gouvernementale, le
PR.L. se taisant dâns toutes les
langues. Elio f i l  cornptendre à Guy
que Ies social istes ne pouvaient vtai-
ment pas être dessaisis de la prési-
dence, puis, pâr la suite, lui proposa
d'échanger I 'évici ion des syndicats
du C.A. de la S.N.C.B. auquel tenait
Verhofstadt contre des garanties de
bonne f in en lnal ière de réalisation
de nouvelles inftastructures. Car,
oulfe la lolonlé de ne pas perdre
leur hégémonie sur l 'apparei l
S.N.C.B., les social istes enLendaienL
aussi privilégier des gros travaux
d'infrastructure qui avaient des
allures de projets pharaoniquesl.
Une t iadit ion < modernisatr ice '
dans le plus pur style PS. des ânnées
seplante comme Ie projet de
construction de lâ somplueuse gare
T.C.V à Liège I'avail démoniré sous
le gouvernement précédent.

UN ARRANGEMENT
A LA BELGE

Un àrrangement à la belge f lrt ,
comme toujoufs, trouvé : lâ
S.N.C.B. ne serait pas mise sur l i l
voie de lâ régionalisation en échan-
ge de < compensations ) régionales
(pour des lravaux fertoviaires au
porl d'Anvers notammenl), le lron
çon Bruxelles'Namur ne passerait
pas sous lâ forêt de Soignes mais
serai l  mis à quâtre voies à parl ir
d'Otl ignies, et on investiûi l  près de
700 lni l l iards sur le long Lerûe dans
les chemins de fer.

RestaiL la question taboue des
réformes de struclure et la délicale
question de l 'évict ion des syndicats
du C.À. de la S.N.c.B., les deux
questions élanL naturel lement I iées.
Ici,  le PS. ûena un combat inces-
sant entrepris alr nom de sa straté-
gie de < globâlisation >: pas ques-
t ion de mener à bien la réforne sans
qu i l  y ait I 'aval formel âux l lou'
veaux projets d' infrastruclure des
Régions appelées à part iciper al l
f inancement du rai l  dans leur
domaine de compélence. Cetie stra-
legie de retardement fut relayée par
les syndicats, le f lamboyint Damilot
en têLe, qui brandirent la menace
d'une grève générale contre I 'en-
semble du projet. Tronquanl les
monlants de la dette de la S.N.C.B.,
r idicul isant le vaste chântier Nallon
enlre BrLrxelles et Cosselies, ap-
prouvé pâr le CoLrvernement fédéral
et le gouvernemenl $,al lon, les
bârons syndicaux ptirenL ainsi en
olage pendant trois jou$ les usa-
Éers en prenant soin d'occulter
quelque peu le sentiment d'humil ia-

I ll s'âCissâit de la construction d une ligne i quii|e voies Bruxelles N:imut (Diussoulx)
pàssant sous la forêt de Soignes et ùoutissant non pas à Lurenrbourg mais à laéroport
Nnllon de Cosselies.
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t ion qui les poussii t ,  a srvoir qu' i ls
ne siègerùient plus au C.A. de lù
société, C'est d'ai l leurs - quel
hùsaril ! - à I'occùsion du \,ote pro-
jete t le l l  loi reformuhnt les nou-
v€lles slructures de la S.N.C.B. el
donc de leur évict ion du 0.A. cu' i ls
déclenchèrent leur offensile qui.
disaient-i ls en chæur, portait sur
une Drétendue meDace de iai l l i te de
la S.N.C.l l .  et qui n'avaiL r ien à \,ojr
avec la nrodificntion de h loi de
1991.

De son côté, Ie pl.ésident du p.S. ne
cessa de se détendre en clôirol.u.lâDt
depuis le l* mâi que c'était pârce
que Laurel le avait dû sc battre
seule, sans âucull ; tppui des écolos
que l'éviction des syndicats â\'ait eu
l ieu. Dans ce combat sans mer.ci
pour que i 'on Louche le noins los-
srDle aux slrLlcturrs <n tt lJce, lcs
socialistes purent mênte disuoser de
I'appui " techniqùe > di jcr.et de
legrs obligés et obligées aLr Conseil
d'Dtat quànd ce n'était Das celui,
i t léologique celLri- l i ,  dc Liuelques
électrons l ibres Jc h nctrtc Ènr;\ jh(
ass0crauve beige.

Ce que ni les part is tradit jonnels ni
les syndicats ne voulurent mettre en
évidence, et pour cause, fut Ia res,
ponsâbil i t !  de leurs repfésentants
dans les structures de décision en
matière d€ gestion de la S.N.C.B. :
jeux d'écriture el de Disse-Dasse
bilantaire rendant indéchiffràbles
les conrptes pour lcs ré\'iseurs d'eD,
treprise et les comntissailes de gou-
vernement, dopage des acti fs Déri-
phériques, investissements sDécula-
t i fs, non-respect des plans d'écono,
mie, mil l iàrds de frâncs grignotés
dans la câgnotte de 125 nl i l l iards
débloquée pour le ÎC.V. par Ie gou-
vernement, etc.

LA SABENA

C'est aLrssi lâ problémÀlique des
slructures de décision au sein d'en,
treprises à capitaux publics qui s'est
imposée, beaucoLlp plus cruelle-
lnenf dans I 'autre dossier dcs irans-
pofts belges, celui de l i  Saben.r dont
IEtit  bclge Jtait Iactionnii fe de
référence. Comme souvent dans le
cas où i l  faut établir des resDonsabj,
I i tés, on s'emDressa de montrer du
doigt cc.s vi lâiDs Suisies qui avaient
Ienre trorclement leurs engilge_
ments. C'était bien comntode pour.
cachef les [url) i tudes des membres
belges du C.r\.  qui étâient pour la
plupârt des < créatures poli t iques 

"de part is tradit jonnels (PS. et C.V.l, .
principàlement) avant d'être des
< managels , soucieux de service îu
public.

Car si la SabeDa était là oir el le se
trouvait,  c est- ir-dire dans une sitLlt-
t ion de déroute, c'étâit aussi parce
que les membres du C.^. avaienL
laissé passer sans crier gare les sur-
facfurations, le détournement de
clientèle et surtout le renoli lel le,
n1enl (en leasing) de sa f lotte
iériennc i une epoque ou ei l i
SrbenJ et b SNissi ir n' i tr ient plus
en état de faire iac€ à leurs Couffres
financiers. Un membre du C.A..
lujourd'hui labell isé PR.L., démis-
sionna discrètenent à cette occir-
sion tandis que les autres se t inrent
cois. Des sign ux d'alarmes fureDl
lancés pal des spécial istes de la
cbose aérienne : on les 6t tàire en
les considéranl comrne des ( Délro-
leurs >, t les moulins à vent ou des
Cassandre €n mill de notoriété.
factuel Premier ministre et son
ministre des Entreprises publiques
poftent une lourde resDonsabil i té
dans cette débâcle qui, i l  est vrr i ,
temonte à plus d'une dizaine d'an-
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nées. En garantissant au début de
cetle aDnée à I 'actionnaire suisse
que I 'on passeraitnu bleu la mauvai
se gestion de la Sabena €n échange
d'un respect des engagements de la
SNissair dans la recapilal isation
pronise de la compagnie belge, Guy
Verhofstadt se l ivra pieds et poings
liés à un actionnaire suisse qui était
déjà insolvable,

I l  se dit dans certaines sphères que
les responsabil i tés des membres du
C.A., auxquels les ténors de la mâjo-
ri té gouvernemenlale donnèrenL
peu glorieusement la décharge,
seraient beaucoup plus engagées
que dans le cas de la S.N.C.B. qui
n'est pas, tant s'en faut, en banque-
route. Une fois la présidence belge
de l 'Union européenne clôturée, le
< scandale ) de mauvais compLes
qui font de bons ennemis pourrait
éclater. Il ne pourrail en effel pas
être tenu sous le boisseau, les juges
suisses saisis pour Ie désâstre de la
S\\, issair âl lant nécessâirenenL
devoir ouvrir lârgement les bi lans
des deux compères.

Scandale ou pas, i l  est un fait plus
dur qu'un lord-maire rsi,  dan! 1'ère
du l ibéral isme lr iomphanl, I 'Etat à
voulu décrocher son wagon de I'at-
telage de la gestion des eùtreprises
publiques, i l  traine encore derf ière
lui Ies casseroles de la poli t isal ion et
du pârtâge des gâleâux enlre cl ien-
lèles: que ces dernières soient " 

pi-
larisées > ou syndicâlisées importe
peu en définit ive.

Et i l r 'eslpas sûrque, de cepoinlde
vue, les leçons d'un passé récent
aient été apprises. Un exemple ?
Uancien vice-président de la Sabe-
na, le social iste Phil ippe Suinen, qui
cumulâit ses fonclions avec celles
de < patron " de l'Aù'ex (Associâtion
rvallonne des exporiations), de Ia

D.R.l.  (Direction générale des rela-
t ions internalionales de Ia Région
rlal lonne), du C.C.R.l.  (conlnl issa
riat général des relations internalio-
nales de la Communauté française)
el de l'Apele (Association pour lâ
promoiion de l 'enseignement fran
cophone à I 'étranger), s'esL mis en
tête de vouloir démanteler intégra
Iement un autre ouli l  fédéral, celui
de la Coopération au développe-
menl, ce qui plaiL beaucoup au{
barons régionalistes de son part i .

Et ce ne sont certainement pas non
plus les rodomontades nlédiàtiques
du président du PS. contre le
minislre Daems et contre le ges
tionnaire d'une âutre enlreprise
publique d'oùr son part i  a naguère
été évincé, ]a Poste, ni la manièfe
très dogmâtique et r igide donl sa
ministre de I 'Emploi a voulu gérer
lâ débâcle sociale à lâ Sabena qui
nous convaiDcront d'une !oloDté
réelle d'en l inif  alec ùne slr_atégie
d'occupation des appareils d DtaL et
de ses rhizomes.

Contrairenent à Ia chansonnetle
habituelle, i l  ne semble guère y
avoir de différences sur Ie fond enlre
une < poli l ique de gauche > et une
< poli t ique de droite ", dans le
domaine des transpofts pas plus que
dans d'autres matières : i l  y a sur-
tout des gens qui ne font pas le tra
vâil  pour lequel on les a (grasse-
ment) rémunérés;i l  y a surtout des
gens qui onl horreur de loul ce qui
bouge ou pourrait bougel sous des
prétextes de plus en plus fal lacieux;
et i lya aussibeÀucoup de gens dont
les compromissions et Ies plans de
caJrière passent âvanl le sens de
I'Etat.

RalJmoncl Silùestre
Ralmond Sihestfe est ingénieuf.


