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Une O.P.A. sur Bruxelles

Bruxel les deviendra-t-el le tout à la fois la capitale pol i t ique de
l 'Union européenne et le symbole du déf ic i t  démocr: t ique de la
constru€t ion européenne? C'est tout I 'enjeu d€ Ia réact ion des
Bruxel lois aux déclarat ions du ministre-président f lamand qui
remettent en cause une fois de plus Ieurs inst i tut ions régionales.

lprès d'autres, el notamment Louis
Tobbeck, c'esl aujourd'hui Patrick
De\!aele 1\r.L.D.), ministre prési,
dent de la Région f lamande, qui
rompl une lance en faleur d'une
remjse sous trLtel le, fédérale ou
européenne, de Ia Région brurel ioi
se. Le Premier Verhosfstadt s est
refusé à le désavouer. Lintéressé
persiste, même s' i l  ne f ixe pas
d'échéance précise. La presse et les
poliLiques francophones s'émeLr!enl
dc ce qu' i ls considèrenl i  juste t i tre
comme une déclarùtion de guerre
iai le aux insti tut ions régionales.

La déclaration a surpris. Non pas
que l 'on iÉinore que la troisième
Région est ùne concession, que la
Flandre poli t ique veut tériodique-
lnent remettre en cause, Linter
prétal ion des propos de Dewaele au

.Sot, pour être exacte. doil êlre rap'
porlée à son cout poli t ique dans le
contexte actueYde Ia .1ajorité arc
en ciel où; sous couvert de détente
communautaire, les pro!ocations
de ce lyfe avaient été jugées contre-
prodr-rclives même par les Iilamands
1es plus radicaux. Or, etr matière de
prorocation, on peut diff ici lement
faire plus fort qu'un ministre-prési
dent flamand se répandant en dia
tr ibes contre la RéÉioù de Brulel les
capitale daùs lc Sor,.,  poinlanl son
" inefiicacité 

' el dénoicânt son
caractère " non viable ).

D autres éléments viennent alourdir
ce cout poli t iqu€ élevé. 1,a càm
pagne de séduclion publique de la
Communaulé 1'lanande à Bruxelles,
en parl icul ier à deslination des
Belges d'origine étrangère, s'en
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l rouve mise à nral ;el le visait à réaf-
hrmer l  imÂge d'une Flardre lolé-
rÂnte qu'avaiI lernie ]e vole pour Ie
Blok. Les nri l l ions dépensés en afi i '
chage el en annonces dar'rs la presse
sur le thème équi\.oque du " 

je !ous
ai compris '  signalent déjà une fra
gil i té qui esl cel le de toute propa
gande ol i icicl lc : si c'était vrai, cela
se saurait sans uD lel déploienenl
dc forcc el sans que I 'on doive ache-
ter les .iournùtui. Au dclà de cette
opéral ion ponctueLle, le couteux
toules boites ?dr? 3J visc le même
objccti f  de séduction dans lc long
terûe. I iais un [e] discours cle faça-
de parl e| .r iel les lorsque lor 'r roi l
le ministre président se prononcer
en iaveur d une solLlt ion insl i tut ion
nelle four Bruxelles qui iait  l  unani
nl i té des iorces poli t iques bfuxeL
loises ( irancophones commc fla
mandes) contre el le, à l 'exceptjon
dudit l l lok.

l ,a sorl ie de De\\,aele apparait égale
ment énornre si l 'on prend quelque
peu distar'rce avec la BelÉiique. Les
précédenls qui ont !u un pouvoir
cenlral re\ 'enir sur l 'autonomie
accordée à l 'une d€ ses entités fédé
r , .ç ç^nf t r i 'c  rp 

'  
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" \  
T , .

sens de l 'histoire ne peut être
remonlé sans susciter des confl i ts
nlajeurs. Sans dramatiser, i l  sui l i t  dc
nlentionnel- ici le cas du Kosovo et
la reprise en charge par les Serbes
de l 'autonomie qui Lui arait été
accordéù. Nous n en somrlcs pa5 là,
évidenlment. I 'ourtant, la coharen-
ce. sinon la bonnc loi,  du poinl de
rue l lamilnd sur le 1édéral isrne esl
mise à maL : conlnrenl peul on
rercndiquer' sans cesse plus d aulo-
rlol l ] ie pour soi el vouloir revenir
sur cel le des l lruxellois l

Quelle mouche a donc piqué 1e
ninisLre-présklent f lemand ? Pour
aluoi s'est i l  avancé mainlenant,

sans corcertâtion sérieuse avec ses
troupes, dâns Lrne direction qui
parait dénuée de toul réalisme poli
t ique ? Les dir igeants poli l iques f la
nancls ne nolrs onl pas habitués à
une expression aussi sponLanée de
lcurs états d ân1e, sans que l on ne
doivc envisager quclqucs arrière-
pensées. I l  s 'âgit donc de rcchercher

r  Lru i id Lr( i  r r

actuelles de ce qui peul apperaitre
auiolrrd l-rui comme un casus bell i .
À notre sens ces motivations sonl à
situer à deuri niveaux: celui de I 'au
tonomie f iscale ei plus lergemeni
d'une éLape de I'affifnration flaman
de qui aboutit  à une Fissure nrajeure
entre l la|1rands de Bruxelles et
l ' larnands n de l intérieur "; celui
dLr conlextc eLrropéen et en particu-
l ier des contraintes mais aussi des
bénéllces qu apporte un renforce
menl dl l  rôle de capilale européen
ne de Bru{el les.

Lurgence nrise à négocier I 'autono
ùie f iscale abouLil à un double
lâchage dcs l lrLrxellois f lamands par
les Flanands " de l ' inlérieur ".D une part. il étai! éeldcnt dès le
dépaft qu€ les premiers ne poLrr-
r i l ient pas bénélicier de la réduction
d impôt accordée en Flandre. Nlais
lâ priori té absoluc ùccordéc à ce que
l 'on peut considérer comme une
sorte de dividende de citoyenneté
pour la Région la plus prospère du
pays aurait dù s âccompagner d'une
.^ôr 'o i l r r io c. , ,1 t ,n \ ,  r i ,1L.n!

fai l le des Flamands de Flandre aux
re! 'endications qLli  conc€rneient les
Flamands de Bruxelles aurait pu
compenser le r.anque à gagner f is
cal de ces derniers. Quatlûon. Lt i I
€st clair pour chacun que Loccasion
hislorique d'obienir quoi que ce soit
est manquée : uae fois échangé le
rel inancement four les Commu-
nautés contr€ une aulononie l isca-

'21



LÀ RE'vlJE NOUVIiLLD

COI'4MUNAUTAIRE

le l imitée, Ies francoDhones cessent
d'être ciemàndeurs en matière de
rélornes insti tut ionnelles et i ls ne
concèderonl donc pas plus que ce
qui a été nécessaire pour I 'obLenir

L'ABANDON
DES BRUXELLOIS
FLAMANDS.. .

En olllre, dans ce contexte de troc,
la régionaljsation des lois comùu-
nales fuL nl ise à l 'ordre du jour sans
que les Brux€llois f lamands aienl pù
profiter de cette opportunité pour
gartntir une quelconque représen-
tation à ce niveau de pouloir.
Nolons à l'inverse que ceite alancée
de la fédéral isâi ion défalorise mani-
feslemer,t ies francophones de la
périphérie f lanande cle Bruxelles. El
que la menace ql l i  pèse sur le carac
tère eiiectif des facilités dont ils

". jouissent r favive désormais la
thèse I iD.F. du paral lél isrne entre
les deux minorités (f latrande à
BruxelLes, francophone dans la péri '
phérie).0ù clair, en ch€rclùni à
réduire les droits de la seconde, les
Flamands " de I ' intérieur '  n'ont en
ricn faci l i té le travail  des Bruxellois
flamands.

Tout indique donc ql le la peli le idéc
de PaLrick De\\'aele, qui ne s'enraci
ne dans la pefspective d'aucun rap-
porl de force, est d'abord un écran
de funée destiné à masquer un arbi-
trage qui aboutit à l'abandon des
Llruxellois f lamands à Ieur sort. EL le
faiL que les teDrésentants polj t iques
rJémocratiques de ces derniers s op-
posenl à la pefspecli le lancée par 1e
nlinistre président achève de décul
tabil iser Ia Flandre profonde off i
ciel le des échecs auxquels i ls doi-
v€nt se préparer. Puisqu i ls refusent
sa ( irel i te idée '  etqu' i ls souhaitent

le maint ien de lâ RéÊion, les
Bruxellois f lamands n'ont qu'à se
débfouil ler tout seuls.

Remarquons que le président de la
\r.U.. Patrick Vrnltrunkels. ien, a
perçu Ia fai i le et s'y esl engouiiré cn
usant du même reÊistre incantatoi
re que I)e\\ 'ùcle. A t i l  contr€dit le
ministre président qu' i l  soutienl en
réclamant, quelques jours après les
déclarations de De\\,aele, l'insialla
t ion r l 'une double nationali lé (fran-
cophone et f lamande) dans la
région capitale? Le désir, pas plus
en Flandre qu âi l leurs, ne relèr,e p:rs
de la logique mais, là plus
quail leurs, de la surenchère cunu
latire. Et plus qu ai l leLrrs aussi, i l  se
focalise jusqu'à I 'obsession sLrr la
volonLé de discriûinàtion, cel le qui
a prévalu déjà t lans 1a priori lé abso
lue mise par I 'ensemble des forces
poli l iques à djst inÊuer l iscaleinenl
les Flamands du réginre fédéral i
cel le aussi du \ i laaùs Ll lok. que les
parlis démocratiques flamands se
contentent d'habil ler d'un vernis
légal. Toujours est- i l  que le projel
d'un systèmç à"1a Vankrunlielsven
donne iroid dans Ie dos tant i l  rùp
pelle des précédents de discrimina
tions poli t iquement organisées par
certains fégimes de sinislre mémoi-
re. Par bonheur, lc scandale que sus
citerait une tel le énormité poli t ique
nous mel sans doule à l 'abri t le sa
réalisation.

, . .  NE SIGNIFIE PAS
QUE LA FLANDRE
ABANDONNE BRUXELLES

Toul en masquanl soLrs leur rhé
torique musclée l abandon des
Bruxellois f lanands à leur sort, les
petites phrases de Dewaele onlaussi
une signif lcation irnpl ici le : cetle
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couteuse et décevanle minorité
n'est plus l  al ibi principal des pré
tentions l lamandes sur Bruxelles. I l
|a de soi que la création du fameux
distr ict iédéral permettrait d'assu
rer st défense. À1âis l 'àfglrmcnt
pour t l l le luLelle fédérl le ou euro-
péenne sera clésormais l ' incapacité
des Bruxellois à prendre en charÉte
eur mêmes les implications de son
rôle inlernational.

Le comnenlaire du texte de\\jaelicn
par l édilorialiste du Ttrl est éclâi
ranl à ce propos: les l lruxellois ont
alé capables de restaurer grâce à
l ' inslal lal ion de la Région lel ly aulo-
nomie mur'ricipele. mais s'a\'èrent
inconrpélents poLlr prendre en char
Ete le vocation iniernationale de l ir
! i l ie, alf irme t i1 en suhstance. Et de
conclure que celte dimension doit
etre assurée pour le gouvernement
fédéral et les deux Communautés.
Stefan Hur_sentruit indique de 1a
sorte la lransaction que rise réelle
mo.r no,, ,10to. , r  nt? rrr  t1 È1fr . ,

plus haui. Le gl issemenl de N1,""N)s
(\r.L.D.) du gouvcrnemcnt bruxel-
Lois vers 1e gouvernement fédérâl
esl âussi siÉùif ical i f .  I l l lc esl désof-
m4is adjoinle comme secrélaire
d'Etat chargée des Affaires euro
péennes auprès d€ Louis Xlichel

I l  est vrai que la coïncidencc, dans
l 'actuali té, de la proposit ion
De\laele et du sommet de Nice Lais
se perplexe. Selon le récit de Cu,v
\rerhosftrdl, en effet, la présiderce
françajse a ofiefl iD ertremis i la
délégation belge en peine la pers
pecli le d'accueil l i r  à Brurel les de
pll ls en plus de sommels de chefs
d ltal euroDéens, conlinranl ainsi
son slatul de capilale Iol i t ique.
Qualif iéc par Louis [ i ichel de sucel-
te, la compensation ù'a été niaccelr-
tée ni refusée pâr la l lelgique, qui
peut donc la considérer comrne

acquise loul en ne s'élanl pas lor-
mellemenl engagée. Celte si lual ion
ambigùe esl idéale pour le gouver-
rpmpnt h. lo.  l , , i  n.r . r . f f1nt  l ,n

t ;mo np 
^; .^. i1t i^n 

c.rr ;o i ' ,

sujet de la prise en chârÊe f inânciè
rc. Par l i l leurs, dcs déclarations
conlfadicloires des off iciels belges
eL français senblenl indiquer que
celte transection que l 'on pfésente
comme improrisée, de dernière
minute, aurait en fait été é\,oquée
bien longlemps auparavant.

lbLrjours est'il que cet honneur fùjt
aux I lruxellois sefa acquis, s i l
échet, par le lruchelnent du gou!er-
nemenl fédéral, qui fera senlir iout
son poids f lamând. Au delà des
aspects cocardiers, i l  ! ,abiensûr des
intérêls à \ 'oir débarquer régulière
menl des délégaiions nombreuses,
sans cornpter un eIIet d' image mon
dial de câpitale de lEurope. 0n ne
sait si toul cele fera rosir de conten
lenlent ses habilants. inais leurs
plaintes érentu€lles seraienl àgréà
blement couvertes par le roulement
lrânquil le des l iroirs-crisses. Pour
ùutànt, le prix à paleJ, pour celle
nuée de saulerel lÊS diplomaliques
ne serai l  pas néÉligeable : déploie
meni poljcier, l- . locages à répétit ion
de la\ i l le. inanitestations de tous les
,  

^nt ,  
( t : ta in (

Union européenne loujours aussi
peu démocratique, €t dont lâ pro
raô. i .n i  f^ , f  l rcar \ , , r  t -  r  h.-

nlin risque d augmenter.

Iiefuser 1'hospitaliié aux sor'rmets
r  /^r ;on(. . f  np' ,  rnui( ; . r ; l r | r . r

entrelnerait toutes sort€s de irustra
tions. tr{eis bridée géographique
menl, sous f inancée comme elle
I 'est aLrjol lrcl 'hui el dans les l imites
de ses compétences acluelles, la
! i l le-fégion ne pourrait évidem
.1enl pas su|porter seule les in!es
l issenlenls nécessaires lour produi

23



L,{ RE\TLIE NOLIiELLE

COI'4I"lUNAUTAIRE

rc dcs retombées qui lui échappc-
ralenl polrr une large parl en tart
qLr' insl i lLlLion, Dour tomber dans
lescarcelle dl l  fédéral. Rappelons
I'argument de I)euaele en faveur de
la tuiel le fédérale ou européenne:
Bruxelles nesl pas viable en tant
que Région autonome- Lavenir lui
donnerait raison de toute façon cal
qu' i l  s 'agisse de négocier un soulien
hnancier de l Union pour l 'organisa
tion des sommets ou qu' i l fai lLe I 'ob
tenir de lô Llelgique, Llruxelles devrâ
passer paf les lourcl-res caudines du
gouvernemenL fédéral.

Dans la perspective incertaine qui se
dessine ici,  la prétentjon de la
Flandre à décider d'un arenir pour
Brux€lles trouve sinon un fonde
m€nt légit ime au moins un débui
d'ancfage dans le réel d'un rapport
de force. Le scénario où lil PIvl.E. de
pouvoir public qu'est la Régior-r
bruxelloise apparai lraiI  d'enrergure
trop faible four faire face à son rôle
inLernalional jusl i l ierai l  une O.PÀ.
de tLl lel le. Dans l 'élat acluel de
l 'Union, on I ' imagine mal candiCate
à une lel le reprise. I l  sufi irait  alofs à
la Flandre de déplo!,er sa capacité
inrentive en matière de guéri l la ins-
i i tut ionnelle pour cueil l i r  le frult
juteux mais pourri  que serait alors
Bruxelles, aux prises avec des
contrainles ingérables. Ce bascule-
n1enl pourrait s'apfuyef sur le
consenLenrent des lobbies inléressés
aux relornbées des somnlels, landis
que cerLains ci loyens, lassés des
querelles, pourraienl se laisser
séduire par ce ctui serai l  présenlé
comme une solution glorieuse de
pacit ical ion.

Lintérêt subit pour le Pelais des
Beaux Àrts de Bfuxelles donne éga
lenlent beaucoup à penser dans
. . r r ,  n.rcô, . f i \ , ,  Tn(t i r I t iôn l r i

communaulaire gérée par le gouver

nement fédéral, on l 'a, à ce t i tre.
longtemps laissée croupir dans un
éclectisme déléLère qui nuisait à sa
visibi l i té. Et voi là tout à coup qu el
le se trouve investie, par une al l ian
ce de la l i ,ance l lamande el des rési-
dus de l 'ancienne classe des barons
belgo francophones qui ornenl
encore quelques conseils d'adminis-
tral ions. Ce retour en force des
notables fortunés n'augure pas seu
lement d'un recul des insti tut ions
tédérées el des comr-nunes sur l :en-
jeu culturel, mais plus fondanl€nti
lement d un rev€rs démocrauque-
Bien sût on se frélaudra du mLllt i-
cul lurai isnle, mais ce sera celui
d'une vitr ine presi igieuse pour dis
traire la cl ienlèle d'ai laires des
hôtels de luxe, pas celui de la Zinne
ke Parade, pas celui qui aide les
habilants d'une ville mosa'ique à
vivre ensemble. Celte conjLrration
des milieur d'affaires flamands et
d'une classe dominanle irancophone
partiellement désâifectée, c'esl aussi
celle qu'on retrouve dans le llnance
menl et la gestion des mulLif, les lon-
dations royalesi/dont ies objectifs,
dissimulés 'derrière des idéaux
humanistes, !isent à ôter au fédéra-
l isn€ belÊe sa portée démocraliquc.

LES ATOUTS DE BRUXELLES

Procès d' intenlion malrei l lanl ?
Renarquons dès à présent l '€ff€t
poientiel des propos de Dewaele sur
les 0urotréens qui aurol- l t  à négocier
l 'organisation des sommets. Lémo
li l i lé dont otrt fait  |reuve les nrédias
et les téùors Dolit iques de la capila-
le dans leurs réactions ne plaide pas
pollr leur clairior'ance. Pas plus que
c€rtains précédents, qui ont montré
les l imites de leur capacité d'antici
pal ion. Une fois le choc encaissé, le
réalisme quotidi€n reprend le des
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sus, sans que les coups de semonce
aienl élé pris en compte.

Une réaction poli t ique bruxelloise
s' impose qui ne se l imile pas à la
joute verbale. ll s'agit maintenant
d'enlaûer, frar un trâvail de concer-
tation. I'approprjatioû des sommets
par les habiiants de la capiiale, pour
que cette problématique devienne la
leur ; poser des l imites, inventorier
Ies ressources, établir des cahiers
des charÉies, etc. Le pléthorique par
lemenl bruxellois pourrajt s y atteler
per I'installation d'une commission
spécif ique puisque I 'habil i tat ion du
pouvoir régional dans cetie matière
est l 'objecti fà poursuivre. Si ce pou
voir démocratique s'Âvèf e incapable
de prendre les devants et de s'impo
ser comlne partenaire organisaleur
des sommets et, plus largement, de
l'activité internationale officielle de

Bruxelies, i l justi f iera une tutel le de
plus en plus écrasante. I-elemple de
l'Euro de foot est encore dans toutes
les mémoires.

D'âutre pârt, les Bruxellois sont
pour une lois bien représentés âu
gouvernement fédéral (une vice
Première, un ministre, deux secré
LiLres 0 LL!Ll. Ln 0utre, eL cera n esL
pllrs arri !é depuis longtemps, la pfe-
mière force polilique de la capitale
est âu.jourd hui présente au Êouvei-
nement fédéràl et en pàrticulier aux
Affâires étrangères. f ideùtifi càtion
au niveâu institutionnel dont on
tire son pouvoir est une pente natu-
rel le pour un ministre comme pour
un pârlementâire: el le der' ient mal-
saine si el le âbouli l  à mépriser les
autres écheloN de poLlvoir olr à
empiéter sur Leurs compéteùces.

Théo Hachez


