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Le l7 octr:tbrc, le gouuenement fédéfal adoptdit le principe tl'une
o autonomie fiscdle , pour les Mgiotu. Celles-ct disposeront désor
mais d'une marge de décision sur la perception de rimpôt des per-
sonnes phtlsiques. A partir d'un montdnt calculé sur une bose fédé
rdle, la contibution direcle porîra rdrier seloneles llégions, dans
tne folîchette de plus ou moins 6,5 0/'t.

Dans son principe, I'autanomie liscale semble découler naturelle
ment de la conceptian fédérc\e du pa!./s. À tel poitt r1u'on se cleman-
de pourr.luoi son applicatian, encorc nodeste aujour(l'hui, interuienl
si tard. Si on les conçoit comme dlstinctes, il apparait logique en
elfet que charltte entité prélèue, dans so jutidiction et selon ses cri
lères et ses besoins, les moyens nécessaires à I'exercice qu elle esti
me jtidiciettt de ses compétet1ces. A partir de cluoi tles mécanismes
de solidaité pewent être conçus.

J'lais I'ttccord arc-en-ciel apparait contestable au rcgad d'une telle
épure, que ld trddilian cammunale respecte mieux. l)ans sa fornu-
kttion même, se réuèle en effet une confusion entrc autonomte et dil
fércncidtion liscdle. C'est à cette dernlère, et à elle settle, que I'on a
litit droit. Sinon, la logique eût uoulu que |on distlnguôt |impôt
ftgional de la conlribulictn payée par tous les Belges pour le finan
ccment des compétences fédérales.
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LE DÉsIR DE DISCRIMINAT'ON

t,a conlomllé du slstème au prùtcqe dutuit donc égdletl1ent été le
goge tle sa lisibilité. Elle o été sacrifiée. Est-ce seulement parce qu'el
le eût etùruùù ttne réforme radicale, dotlc plus lourde ! Ce n'es| pas
s1)t, cdr ld complerité d rurement fdtt reculer nos autorltés polltiques
lorsqu'i| s'agit d'élaborer des compromis. ll taut mleLLr partir (|un
constat : le dispasitiî u différenliel " qui sera '?lis en pldce satisfdit 1.r
detwnde qtte les Flamqndt du g.)uL'efiement jLryeaient prioritaire,
tout en mandgednt les intérêts des liancopfutnes.

On comprend nLleux cette demaulde fldlTlonde en se tenant à une lec
ture litlérale de |'dccord : les Flqnuncis se uerront collectiùement
accorder Lne rédLrctian propartiontelle d'impôt lëtlérol dont les
dutres BelEes ne pourrcnt effeclioemenl pds bénélicier. Ce bonl$
seru éuidemment pri-s en charye par la seule l|égion qul sera en
nlesLre de l'(lccorder. L'urgence tle la classe politiqLre dunord dupdlls
n'est donc pes |dLrtonamie liscdle du setis stricl, qui lui eû| pemis
d'opEer des chok pollttqLes, économiques ou sociaut spécifiques,
nnls bien lo r.distributîon d'une sorte de tliuidende de citr.tyentteté
flantatlde. Après.uair |en\é de réaliser cet abjectifpdr we défédétd
lkdtiotl de ld sécurité soctale, il a falht se rabattre sur le s!stème fis
cal pottr pouruoir' à cet .u.)dnt.i!le.

lrlatter le désir Lle toLrt cito!/en de pcuer moins d'impôts, c'est unpan
cif qLti, pdraù)xalem€.1|, pldit méme à cetLr qui en pdient le lnoitls;
combiner tne telle dimlntùion dl)ec lLl dimensiojl régktnale permet
de taloriser tne reuendicatioil Ll'appdrtendnce fière. a

L, rL-,rit,r, ) l . i .tcL!lo;ri alorn. ,r unc rigL!,ttr ûuù,clla dJ,1s rl
plicatian du drolt tl'aslle relèl)e de cette mônte logique de lu discri
mindtian. Fdule de pauuoir a[lichel tne méliance officielle à |'égard
des étrLlngers o légattx ,, qti satislërait les électeurs du Blok, on
reporte démagagiquemenl celle séuélité plus loin, sans le motndre
souci réel d'efficacité (sottuenons-nous de l'etpLrlsiJn des Tziganes).
VLt les tensions sur le nt trché dlr trardil en Fldndre, ot1 s'e11 gorderqit
bten. du teste : ld qtrcstton n'! est donc plLrs celle de l'immigtation,
mais celle des droits sociaux et politiques des étranqers, qlt'i| s'agil
de gé,-er au plus jusle...

L'ÉPUISEMENT
DU MOUVEMENT FLAMAND

Qut est tcsponsable de cette mutation du nationallsme llamand en
différencia llsme liscal I L' anzbitictn thr ntateement flanend, duj our
tl'hui po ée pdr |'ellsemble des é\ites, est uictime de ses succès éco-
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nomiqLres (/ui, pdrd(k)ralement, exdcerbent \ès inégahté.i';t)cidles,
les rentlant jlloins acceptables. L'Lrrllence est drtrtc de re:;sirtet les
rungs flamdnds, tout en coupdilt |'herbe sous le pied à ses ittégristes
pdr utle grdtifrcation abtenue pdr des molrens légaux.
Les p,Jttis fldmdnds sont piéqés dans un codre de pensée bL)rné pdr
det$ limites : celle d'une façdde t\émocratiqLte et celle d'un mdt ke-
ting politique selon lequel il fdLt toujours ttn peu dr.tnner raison à
l'élecleur, nûme qudnd il se trr.tmpe. Dès k:rs la tluestion esi : uutt-
menl rellcontrer le désir de discrititintiott exprùné por Ie u-ote pottr
le I4aams Blok r.l'ate làçon polltitTuemert coftecte? Tout en préten
tlant oinsi le tloubler sur son terrain, ofl canforte et on légititie les
attentes.dant il est inùesti.

Mais la responsabilité tles liancophones est tout dusst éùidente.
Coincés tldns une logique canserr)dtrice tle suruie, Itr'allons et
Bruxellois francoplnncs n'onl p.ts d'argument Lle principc à opposer
à une dutanomie fldnnnde, qLt'ils ententlent néanmoins britler parce
qu'elle nlel à tltdl leurc intérêts à court ienne. Aussi bien le blocage
li'ancopholrc ne peLi-il céder qu'en période de crolssance- Car setis
(les magens nouueaLx ottribués aur CoJnJnunaLùôs. tnêne inégale
ment répdrtis entre elles, permettent de soltir d'un jeu à somme
nulle où ce qul est pris par l'un dotl nécessatrement être c/t/et)é à
I dutfe,

Quoi qu'il en sail, le différencialisme fiscul sLU lequel tlébouclu le
compromis est inacceptdble au pktn du principe. Au lleu tl'aligner le
sustème d'imposition sur lo stratilicatian lédérale t{es appartenances
iôrritoriales ou culturelles (communale, prouinddle, rloi.)na\e ou
communautaire), on crée tles citoyens belges à phtsieurs uitesses,
atrcc dcs plLts et des nlains. Autrement dit, on n'en est plLrs seulement
à admeltre que la citogennelé belge soit progressiuement uldée de
san conteilLr d'égalité et de solldarlté att proftt d'une théorie fldmûn
de dtt juste retour. An en est à cect : le système belge (ce qu'i| en
rcste) sert d'erpédiellt à une classe pohtlque aur abots îour établit
ttne disct imination qul flatte ld Flan.ire sàns trop dbimet les i1térêts
de ceur qui sont censés beinéficier de ses rentes.

De pdrt et d'autre de la frontière linguistltlue, on tient un doLtble dis-
cours stû l'duenir du lédéralisme en Belgklue. Le monde pr:tlllique
rlantand ueut pousser plus loin l'autonomie fédérale sqns renoncer
dTLt dudntdges que lui confère le gouuernement de le uilrùle belge, ni
dllx droils sur BrLrxelles qui dériùent tle l'exktence de la BelgitlLrc. Du
côté lruncophane, un monde pctlitique sans illusions exploite cett.
dmbigùité pout sauùei auec qLtelques millianls, du bois tle rullonl.ye
pour un.lùenir précdire. On se féliclte tùr " br.tn clhnat , .ot|1t]1u-
nautaire qui maintient les braues gens dans la uision belge t|'ute lis-
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taire à rcculons. Cette ambigùité entre ddns les uues du Vladms
Blok : la demi-mesure des 6,5 a/n ouure des horizons plus radicatlt à
so/? Eigen volk eerst en llandre.

Ld Belgique n'est pllts t1u'une statue à laquelle les ftancophones pré-
ten(ient encore rcndrc un culte, mdis seulement le culte qui est
nécessaire pour en escampter quelques liotds au Mont-cle-piété dès
que le besoin s'en fait sentir. Deffièrc le comptair, le boutiquiet fla
mand, qui les a uus uenlr de loin, fait le difficile et mtiprise cette
ûieillerie, mais se réjouit de san elfet dans sa oitrine. Cu les chalands
se plaisent à trcuuet quelqLg chose d'encore désirable dans ses
pauures charmes décatis.

Théo Hachez


