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La peau 
de Mohamed Delhaize
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Il y a peu encore, l’homme cachait sa pu-
deur dans la dépouille des animaux qu’il 
venait d’égorger, sous couvert de se pro-
téger du froid. Cette façon de faire la bête 
dissimulait habilement sa roublardise 
profonde en lui donnant le vernis naturel. 
Aujourd’hui, le progrès et la SPA ont hu-
manisé le costume et c’est désormais à la 
parole de masquer les plus noires perfi dies 
sous le fard d’une naïve vertu.

Mais la parole, pas plus que les hardes ori-
ginelles, ne parvient à cacher tout à fait les 
méchancetés les plus retorses. Ainsi, qui 
pourra répondre à Pierre Delhaize, patron 
d’un groupe de distribution comprenant 
les grandes surfaces Cora et une noria de 
supérettes, lorsqu’il s’interroge : « Faut-il 
s’appeler Mohamed Delhaize pour ouvrir 
le dimanche1 ? »

Dans une démocratie placée sous le double 
signe des droits de l’homme et du costu-
me trois pièces, l’index accusateur et dé-
sintéressé du citoyen pointe un privilège 
exorbitant. Laissée sans commentaire par 
le journaliste qui a recueilli et diffusé ces 
propos, la dénonciation n’en est que plus 
brutale.

Classes moyennes et syndicats de tra-
vailleurs s’entendent à merveille pour 
maintenir cette discrimination sauvage 
qui nuit tant aux intérêts ébranlés de 
Monsieur Delhaize. Son appel est d’autant 
plus poignant que c’est à une révolution 
des cœurs qu’il nous invite, puisque le 
privilège montré du doigt n’est fondé 
sur aucun règlement, aucune loi. En fait, 
nous sommes tous complices de la réus-
site insolente de Mohamed. Et pourtant, 
il faut dire, beaucoup le soupçonnaient 
de jouir secrètement de faveurs occultes, 
soigneusement protégé par une loi qui 
interdit toute incitation à la haine racia-
le. Qu’ils se rassurent : avec un tel allié, 
ces consommateurs pourront enfi n faire 
face à l’hypocrisie ambiante des bonnes 
consciences.

Même si le système et l’indifférence sont 
diffi ciles à ébranler, même si peu d’entre 
nous s’appellent Pierre Delhaize et ont 
consécutivement le droit d’ouvrir un Cora 
(quand il leur plaît, les jours de semaine), 
il faut soutenir ses prises de position cou-
rageuses et clairvoyantes. Pour qu’on ne 
puisse pas nous dire un jour : « Ils sont 
venus chercher Pierre Delhaize, et tu n’as 
rien dit. » Alors tous debout, derrière lui. 
Et sous le soleil radieux de l’économie li-
bérale, des millénaires de haine seront 
enfi n conjurés. Alors, la manipulation des 

Th
éo

 H
ac

he
z

1 Dans le supplément économique du Soir du 9 octobre 1992.
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masses aveugles prendra fi n, et nous assis-
terons, tous égaux, tous frères, à la libre 
circulation des petits pois.

Un nouveau pacte social ?

Mais ce jour-là n’est pas pour demain. Et 
en attendant, les grands acteurs économi-
ques ont raison de rappeler aux quelque 
cinq cent mille chômeurs de notre pays 
qu’ils vivent eux aussi des heures diffi -
ciles. Qu’ils ont eux aussi à lutter contre 
l’injustice et l’indifférence. Et, avec la ma-
gnanimité et le désintéressement qui les 
caractérisent, de nous proposer en guise 
de Bastille l’étalage de Mohamed qui les 
soumet à une si déloyale concurrence : en 

plus du bien que cela fera à tous, ça nous 
occupera.

Et puis, il fallait dire à ceux qui pensent 
que les immigrés sont à l’origine de tous 
nos maux (chômage, drogue, violence…) 
que les grands patrons en ont marre aus-
si. Cette solidarité marque-t-elle le début 
d’un nouveau pacte social ? Il est sans 
doute trop tôt pour le dire, mais, pour 
assurer ses premiers pas, soutenons-le en 
faisant un petit tour chez Cora : tout y est 
moins cher qu’ailleurs, nous dit-on. Seule 
la méchanceté du patron est gratuite.

Le mois prochain, nous nous poserons une 
autre question : toutes les ordures sont-el-
les recyclables ?  ■

(novembre  1992)

L’économisme 
transcendantal

Le rapport annuel de la Banque nationale est un bel échantillon d’un discours économique 
qui emprunte aux sciences exactes sa rhétorique : des lois objectives, éternelles et immua-
bles gouvernent les « marchés ». Économistes et décideurs ne font que reconnaître des 
lois qui préexistent à toute activité politique. Dans ce contexte, le politique, le social et le 
débat démocratique sont singulièrement amoindris.

Faut-il appartenir à l’élite des spécialistes 
de l’économie et de la fi nance pour lire le 
rapport annuel de la Banque nationale ? 
À première vue, ce n’est pas indispensa-
ble. L’intro duction est rédigée dans une 
prose assez limpide. Certains diront sans 
doute qu’elle est moins jargonnante qu’un 

article de La Revue nouvelle… Pourtant, s’il 
apparaît ouvert à tous, le langage de l’ins-
titution fi nancière offi cielle du pays n’en 
recèle pas moins en creux une clé de lec-
ture essentielle pour comprendre les mé-
canismes de décision politique.
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Il n’est évidemment pas indifférent que le 
point d’orgue choisi par Jean-Luc Dehaene 
pour annoncer la date des élections antici-
pées ait correspondu avec la publication, 
quelques jours plus tôt, du rapport annuel 
de la BN. Mais au-delà de ce lien conjonc-
turel, au-delà de la continuité (ou de la 
collusion) que l’on pressent entre le chef 
du gouvernement et le gouverneur de la 
Banque, la parole de cette institution re-
fl ète un mode de légitimation politique 
discret et effi cace dont les conséquences 
n’ont sans doute pas encore été mesurées.

Ce qui est en jeu ici, c’est tout simplement 
l’existence d’un espace pour le choix poli-
tique. Si cet espace est nié, à quoi rime la 
démocratie ?

Le transparent et l’invisible

Dire, écrire ou simplement parler, ce n’est 
jamais gratuit. Le langage, pour celui qui a 
la parole et qui sait s’en servir avec adres-
se, est un outil qui peut agir puissamment 
sur les gens et partant sur les idées. Pour 
que cet effet attendu se produise avec les 
meilleures chances de succès, le mieux est 
qu’il n’ait pas l’air d’être désiré par celui 
qui parle. La force du constat, c’est son 
apparente neutralité : face à elle, l’ordre 
donné ou même la règle énoncée sont à 
considérer comme des moyens archaïques 
de gouvernement. Toute l’indécence du 
pouvoir s’y donne à lire.

Du reste, sur le terrain politique, la propa-
gande impudique a fait place à la vertueu-
se « communication ». Et il en va de même 
pour l’économie (marchande ou non) où 
l’infl uence recherchée des messages s’ac-
quiert plus sûrement pas des moyens in-
directs. Pour ne parler que de la publicité, 
chacun aura pu remarquer l’évolution 
de ses messages, d’un ton direct (type 

« Mangez ceci », « Achetez cela ») vers des 
formes plus douces et plus élaborées, tant 
du point de vue argumentatif que du point 
de vue esthétique.

Le rapport de la Banque nationale pour 
l’année écoulée se situe dans le droit fi l de 
cette évolution qui a marqué également 
les entreprises dans leur rapport avec leur 
« environnement » social. À vrai dire, 
ce rapport constitue même une sorte de 
chef-d’œuvre en la matière. Une matière 
inépuisable, tant elle se confond avec le 
discours ambiant. Faute de le prendre en 
charge tout entier, quelques exemples suf-
fi ront ici à en montrer le caractère fonciè-
rement pervers et antidémocratique.

À tous ceux qui auraient naturellement 
tendance à réduire la portée d’une telle 
analyse à un pur jeu d’esprit, il est utile 
de rappeler que le découragement politi-
que que chacun se plaît à dénoncer, que 
chacun devrait craindre, est le fruit d’une 
aliénation profonde qui résulte en défi niti-
ve du caractère insinuant et démobilisant 
de la fabrication quotidienne de l’autorité. 
Celle-ci, entendue comme la disposition à 
être cru, fait des ravages dans les conscien-
ces politiques qu’elle confronte à des réa-
lités présentées comme implacables, c’est-
à-dire comme refusant toute évaluation 
collective et fi nalement tout débat. Ainsi 
toute prise individuelle et collective sur 
ces « réalités économiques » est-elle a 
priori refusée.

Évidemment la Banque nationale de 
Belgique n’a pas inventé ce type de dis-
cours. Mais nous verrons que sa presta-
tion dans le domaine de la langue de bois 
économique n’a rien à envier aux plus 
performants.
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La droite naturalise l’ordre social

Ce qui frappe le lecteur d’un tel rapport, 
c’est l’habileté con som mée qu’on y dé-
ploie pour nous montrer un monde de 
l’économie comme un ensemble de situa-
tions closes produites par des agents dont 
le comportement relève d’une nature. Dès 
les premières phrases, il nous donne l’il-
lusion que les mouvements économiques 
de l’année sont des réalités physiques dont 
l’intelligibilité est acquise d’avance, ce 
qui permet d’effacer l’idée même que ces 
« réalités » sont relevées par un observa-
teur qui les décrit. Le sceau des sciences 
de la nature qui marque la plupart des 
métaphores garantit en quelque sorte l’ob-
jectivité du raisonnement et le calcul des 
quantités (« expansion », « contraction », 
« volatilité »…). La référence à cette phy-
sique élémentaire, outre son efficacité 
poétique propre, confère au texte cette 
aura de vérité assise sur l’expérience. Elle 
vérifi e aussi l’axiomatique essentielle du 
texte, qui renvoie l’économie à un donné 
antérieur à toute action politique visant à 
domestiquer cette « nature ».

Dans ce monde de phrases sobres, dans 
cette mécanique des fl uides, peut-on par-
ler d’acteurs, au sens d’agents humains 
doués d’autonomie et de responsabilités ? 
Les seuls qui sont présentés comme se 
rapprochant d’une telle définition sont 
les « autorités » dont on ne mentionne 
pas qu’elles sont politiques et les banques 
centrales. Encore leur registre d’action est-
il prodigieusement limité : les premières 
n’ont qu’à réduire les défi cits publics, les 
secondes à fi xer les taux d’intérêt dont on 
attend les effets sur la parité des monnaies. 
L’autonomie et la responsabilité se limitent 
donc, dans le premier cas, à l’application 
d’un dogme. Il s’agit surtout, sans qu’on le 
dise évidemment, de ne pas contrarier le 
déploiement de cette économie physique 

dont les règles de base échappent essen-
tiellement à l’action volontaire de l’hom-
me. Du reste, comme sur les Airbus, nos 
pilotes disposent de « stabilisateurs auto-
matiques ». Même l’Union économique et 
monétaire est présentée comme un pro-
gramme dont seules les modalités relèvent 
du choix politique.

Pas d’acteurs, pas de confl its

Les autres éléments humains du système 
économique ne sont que des agents pour-
suivant chacun leur intérêt individuel 
par le seul biais de leur action sur le plan 
économique. En tant que telle, celle-ci 
se devrait d’être limpide, computable. Ce 
n’est pourtant pas tout à fait le cas et cette 
frange d’irrationalité constitue un terrain 
de prédilection pour la sagacité de l’ana-
lyste (voire le prévisionniste) économi-
que. Il va de soi qu’ici on quitte le modèle 
des sciences exactes pour pénétrer les res-
sorts de l’âme humaine. Mais la pauvreté 
du traité des sentiments qui nous est pro-
posé est tout simplement stupéfi ante : les 
« opérateurs », dépositaires rationnels de 
leurs intérêts (selon les dogmes de l’éco-
nomie de marché) apparaissent comme 
traversés par des affects de midinettes : ils 
« subissent des effets d’entraînement », ils 
ont des « sentiments ».

Puisqu’aucun acteur et partant aucun 
confl it ne viennent contrarier l’addition 
mécanique des comportements indivi-
duels, on peut, dans le raisonnement éco-
nomique de la Banque nationale, interpré-
ter l’attitude d’une totalité selon la même 
grille interprétative élémentaire : les 
« marchés » sont traversés par les mêmes 
tropismes que les individus. Ce qui est vrai 
pour les opérateurs l’est a fortiori pour les 
consommateurs : traités comme un seul 
bloc, on peut dire d’eux (comme, dans les 
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guides touristiques, on dit des Belges qu’ils 
sont mangeurs de frites) qu’ils manquent 
de « confi ance ».

Dans cet univers aérien de l’économie, les 
simplifi cations naturelles vont si bon train 
qu’on ne craint pas de s’étonner du man-
que de confi ance des consommateurs (« il 
faut la consolider ») alors qu’on avance, 
dans le même paragraphe, que « d’autres 
atouts de la phase actuelle de reprise éco-
nomique… sont le niveau nettement moin-
dre de l’infl ation et la meilleure rentabilité 
des entreprises », que l’on vient verser une 
larme de circonstance sur les chiffres du 
chômage et de mettre en exergue « l’atté-
nuation des hausses salariales en Europe ». 
Comment ne pas voir là l’expression dé-
sormais naïve (parce que de plus en plus 
offi ciellement admise) d’une vision sté-
réoscopique de l’économie et du social, 
vision qui s’exprime plus ou moins expli-
citement de la façon suivante : « Mais dé-
pensez donc, bande de pauvres, puisqu’on 
vous le dit ! » Tant il est vrai que tous les 
économistes voudraient le beurre pour les 
entreprises et l’argent du beurre pour que 
les salariés puissent acheter (mais quand 
même pas trop, pour ne pas « réveiller l’in-
fl ation »…). Et quand ce rêve ne se réalise 
pas, il s’agit d’un « contretemps ».

Ce même découplage, cette même désar-
ticulation de l’approche économique et de 
l’approche sociale ou matérielle, on peut 
les lire dans l’ignorance complète de la 
misère du Sud. Seuls les pays qui ont fait 
des efforts structurels sont mentionnés (les 
Mexicains apprécieront cette analyse) pour 
souligner qu’ils ont retrouvé le chemin de 
la croissance. Par ailleurs, on se réjouit de 
la baisse du prix des matières premières.

Avec les opérateurs fi nanciers, les entre-
prises, les ménages et les salariés, le tour 
des agents économiques pertinents est bou-
clé, même si l’on souligne par ailleurs que 
ces derniers ne représentent que moins de 

quarante pour cent des Belges. Évoquer les 
allocataires sociaux en tant que consom-
mateurs, voilà qui aurait sans doute été 
obscène.

Cette anthropologie misérable nous réser-
ve un statut de nourrisson et ignore toute 
volonté ou même tout destin politique.

Une diffi culté à dire son « on »

Dans la mise en scène proposée, nous 
l’avons vu, deux acteurs occupent l’avant-
plan : les « autorités », dont la mission n’est 
défi nie que par défaut (ne pas cacher la 
vérité de l’économie, ne pas entraver son 
fonctionnement), et la BN, qui par sa clair-
voyance assume de fait la charge d’obser-
vateur et de conseil. Les paroles que l’on 
dit, les textes que l’on écrit, n’ont évidem-
ment de sens qu’en référence à l’identité 
de l’émetteur, et à sa qualité d’acteur dans 
le processus que l’on décrit. C’est évidem-
ment aussi le cas pour la BN, instance offi -
cielle. Pourtant le point de vue développé 
par le rapport fait ingénieusement oublier 
cette qualité d’acteur : les vérités et le dia-
gnostic qu’il nous propose sont totalement 
désincarnés. C’est une sorte de point de 
vue de Dieu sur l’économie.

Or, moins que partout ailleurs, dans une 
économie de marché, la parole qui se don-
ne comme information ou prescription 
n’est gratuite. Parler, pour une instance 
offi cielle ou une quelconque autorité de la 
fi nance (universitaire ou gourou), revient 
à poser un acte qui transforme la réalité 
même dont il est question. Dire, c’est faire. 
Si la BN assortit la politique du « franc fort » 
de conditions budgétaires et que celles-ci 
n’étaient pas rencontrées dans le futur, il 
est plus que probable que les « opérateurs » 
agiraient sur les marchés en fonction des 
balises ainsi posées. Ainsi, le monde de la 
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fi nance, qui domine de plus en plus l’éco-
nomie, apparaît comme le refl et prospectif 
de l’expression d’intérêts. Les chiffres qui 
sont donnés comme des réalités impara-
bles ne sont que des artefacts malléables, 
soumis à des stratégies retorses et fragi-
les dans lesquelles entrent, parfois mal-
gré eux, même ceux qui ne se prétendent 
qu’observateurs ou prévisionnistes.

Orthodoxie rhétorique

L’économie de marché postule la parfaite 
information de ceux qui agissent dans son 
cadre. Le fait que cette condition ne soit 
pas remplie, parce qu’impossible, aboutit 
à un fonctionnement aléatoire où les rap-
ports de force dominent. À l’inverse, cela 
aboutit à une censure de fait : à l’impossi-
bilité de toute évaluation contradictoire et 
de tout débat sur une politique fi nancière. 
Le fait de l’évoquer (cf. la campagne élec-
torale française) a des effets immédiats de 
rétorsion des « marchés ».

En bref, non seulement l’économie telle 
que prétend la décrire le rapport de la BN 
évacue le politique et le social, mais elle 
attente au principe essentiel de la démo-
cratie, c’est-à-dire la liberté d’expression. 
Pour le faire oublier, on a recours à des 

expressions vagues et publicitaires char-
gées de faire avaliser consensuellement des 
choix politiques qui ne s’avouent pas : le 
« franc fort », l’« orthodoxie fi nancière », 
l’« environnement sain », etc. Qui pourrait 
prétendre défendre un « franc débile », un 
« schisme fi nancier », un « environnement 
malsain » ? Tout cela baigne dans la tauto-
logie, dans l’évidence des métaphores.

Certes l’économie n’est pas le seul domaine 
où l’abstraction et la métaphore agissent, 
permettant ainsi une certaine autonomie 
du raisonnement par rapport à la réalité. 
Mais on atteint ici des sommets inégalés : 
la carte a remplacé le terrain qu’elle re-
présente. Et désormais, la représentation 
qu’on nous impose, sur la foi du réalisme, 
occulte plus la réalité qu’elle ne la dévoile. 
Le pire est qu’elle nous interdit de l’inter-
roger offi ciellement sous peine de faire 
payer chèrement cette audace non seule-
ment à ceux qui en auraient pris l’initia-
tive mais aussi collectivement à ceux qui 
sont, parmi nous, le plus exposés écono-
miquement. Notre capacité démocratique, 
c’est-à-dire notre capacité de débattre et 
de décider ensemble, vit désormais en 
otage de ces jeux fi nanciers. Ce n’est pas 
nouveau, mais c’est aujourd’hui plus clair 
que jamais.  ■

(juin-juillet 1995)
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Quelle attitude adopter ? À l’aube de l’an 
deux mille, la situation du monde poli-
tique flamand prolonge celle que nous 
connaissons depuis longtemps. Le camp 
majoritaire des demandeurs de nouvelles 
avancées institutionnelles est divisé selon 
un clivage désormais traditionnel. D’un 
côté, ceux qui prétendent vouloir appro-
fondir le modèle fédéral actuel et l’autono-
mie qu’il confère aux Régions (Bruxelles 
étant évidemment exclu). Il s’agit alors le 
plus souvent de grappiller un maximum de 
compétences, particulièrement celles dont 
le partage profi terait au Nord du pays. À 
ces « sages » s’opposent les « aventuriers » 
du confédéralisme, voire du séparatisme. 
Au discours nationaliste classique, ceux-ci 
ont ajouté les arguments qui touchent au 
portefeuille. Depuis une dizaine d’années, 
on a vu aussi se banaliser dans les médias 

des stéréotypes dont la « correction po-
litique » ne constitue pas le maître mot. 
Le Vlaams Blok n’est pas seul en cause : 
le VEV, expression du patronat fl amand, 
n’a-t-il pas évoqué le hamac de la sécurité 
sociale où se prélassaient les Wallons ?

Déjà vu

L’expérience nous a montré qu’aucune 
tactique ne résiste à cette dynamique 
bicéphale. Certes l’effort fourni par la 
Communauté française et la Région wal-
lonne aboutit à éviter dans une certaine 
mesure le pire. Mais peut-on en dire 
autant de la Région bruxelloise, dont les 
perspectives budgétaires apparaissent in-
certaines ? Toujours est-il qu’il sera diffi -

La fi n du tunnel 
institutionnel ?

Les échéances belges se précisent et convergent à la lisière du troisième millénaire : 1999. 
Une fois consommée l’entrée dans l’Europe monétaire, il devrait y avoir une nouvelle 
déclaration de révision de la Constitution, des élections et la formation d’un nouveau 
gouvernement sur la base d’un programme. À cette date prendra également fi n la période 
transitoire des lois de fi nancement des Communautés et des Régions. Le Parlement fl a-
mand entend mettre à l’ordre du jour de ces rendez-vous une renégociation d’ensemble 
du cadre fédéral belge et la prépare activement. Le bout du tunnel institutionnel n’est 
donc toujours pas pour demain. Le sentiment largement partagé que les réponses aux 
vraies questions s’y embourbent ne pourra être rencontré si les arrangements futurs nais-
sent de conclaves secrets et nocturnes entre présidents de parti. Un large débat franco-
phone s’impose.
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cile, même sans être demandeur de quoi 
que ce soit, de refuser des concessions aux 
« modérés », sous peine de les rejeter dans 
le camp des durs pour qui l’objectif fi nal 
ne requiert pas une négociation a priori, 
mais seulement a posteriori. C’est ainsi 
en effet qu’il faut comprendre dans leur 
bouche le mot « confédéralisme » dont le 
présupposé principal est que les entités fé-
dérées issues de la Belgique lui préexistent 
logiquement.

Que ce « confédéralisme mental » soit en 
contradiction avec la réalité historique, 
qu’il heurte l’esprit des politologues et des 
constitutionnalistes, ne fait rien à l’affaire. 
La maturation politique de la revendica-
tion confédérale (qui par défi nition ac-
cepte l’hypothèse de l’indépendance) est 
l’aboutissement d’un travail culturel dé-
veloppé sur le long terme et auquel la fé-
déralisation du pays a permis de donner 
son plein essor. Et, dans les esprits, la ré-
volution copernicienne de la Flandre et de 
l’État belge est opérée depuis longtemps.

Toujours la peur

Ignorer une menace ne suffi t pas à l’écar-
ter. La prendre au sérieux, n’est-ce pas la 
surestimer ?

Certes, on peut se rassurer en considé-
rant les obstacles internes (les contradic-
tions bruxelloises et la permanence d’un 
tissu socio-économique « belge ») et ex-
ternes qui ne peuvent que freiner cet 
élan conquérant et nuancer la traduction 
institutionnelle désirée par ceux qui pré-
tendent révéler la Flandre à elle-même et 
au monde. Même si l’on sait que, quand 
il s’agit de leur existence, les États parti-
cipent à des équilibres qui les dépassent. 
Cette vérité générale s’applique particu-
lièrement à la Belgique, qui, plus que tout 

autre pays européen, est la résultante an-
cienne du jeu de force entre ses « grands 
voisins », États-nations dont l’identité et la 
pérennité seraient ainsi remises en cause. 
Qui a cru que les institutions européen-
nes avaient élu domicile chez nous par 
hasard ? Si aujourd’hui, la France, l’Alle-
magne et le Royaume-Uni ont sans doute 
des possibilités d’entente qui ne postulent 
plus absolument l’existence d’une zone in-
termédiaire, il est certain qu’au-delà des 
questions matérielles, de la dette, de son 
partage et de la crédibilité fi nancière des 
entités politiques qui en hériteront, la dis-
parition de la Belgique n’intéressera pas 
que les ex-Belges…

Mais impossible n’est pas fl amand. Et que 
ce soit chez les sages ou les partisans ro-
mantiques d’une disparition à court terme 
de la Belgique, le fait fl amand, contre tou-
te raison historique, précède ontologique-
ment le fait belge, considéré aujourd’hui 
dans le meilleur des cas comme le fruit 
d’un volontarisme généreux ou une co-
quille fédérale utilitaire, mais le plus 
souvent comme une conjoncture plus ou 
moins désagréable dont il faut temporai-
rement s’accommoder. La révélation de 
cette essence flamande dans l’histoire 
n’est qu’une affaire de temps et d’adresse 
politique.

Pour les francophones, le vrai danger ré-
side dans la synthèse permanente qu’opè-
rent ces deux courants. La revendication 
d’un surcroît d’autonomie « à la carte » 
se combine désormais explicitement avec 
ce qui est ressenti comme un chantage à 
l’existence de la Belgique. Si bien que la 
prétendue autonomie des entités fédérées 
s’acquiert conjointement avec un renfor-
cement du poids fl amand sur les structu-
res fédérales de décision et de contrôle. 
La caricature de cette logique, c’est la de-
mande, formulée par le ministre-président 
fl amand, d’accorder à la Flandre seule le 
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bénéfi ce de l’autonomie fi scale, les autres 
entités restant liées, pour cette compétence, 
au système fédéral dominé par la majorité 
fl amande. Le beurre et l’argent du beurre.

La formulation d’une telle exigence a 
l’avantage de mettre en lumière la dynami-
que originelle de la réforme de l’État depuis 
les années septante, dynamique qui fait 
endosser au partenaire dominé les consé-
quences des contradictions du dominant.

Faire le mort

Face à l’étau des échéances, le monde poli-
tique francophone reste rivé sur l’attitude 
qui lui est traditionnelle. S’il apparaît di-
visé sur des questions tactiques, l’objectif 
stratégique, qui est de préserver au mieux 
les choses en l’état, fait l’objet d’un consen-
sus implicite. De la gauche à la droite, plu-
sieurs motivations soutiennent cet axe. 
L’héritage d’une tradition nationale belge 
et la crainte relative à l’avenir fi nancier des 
régimes sociaux en sont les principales. À 
quoi se mêlent l’indifférence voire l’hos-
tilité d’une part dominante de l’opinion à 
l’égard de ces questions, ce qui n’incite pas 
à revoir cette attitude.

S’y ajoute aussi une inquiétude, très mino-
ritairement présente en Flandre également, 
devant ce qui apparaît comme une défaite 
face à une régression culturelle et ethni-
que, non seulement parce qu’elle heurte 
les bons sentiments mais aussi parce qu’el-
le contredit les ambitions multiculturelles 
défendues sur d’autres terrains géopoliti-
ques. Mais cette dernière raison est ambi-
valente dans la mesure où les frustrations 
et les projets qui constituent le carburant 
de l’évolutionnisme institutionnel peuvent 
devenir explosifs s’ils ne sont pas canalisés 
institutionnellement.

Accepter un calendrier, est-ce ou non déjà 
une concession faite à ceux d’en face ? 
Faut-il ou non préparer cette négociation 
et, pour ainsi dire, se déshabiller ? Les pa-
radoxes nés de la dynamique décrite plus 
haut sont nombreux et, cela a été signalé à 
de nombreuses reprises, épuisent l’énergie 
et la réfl exion nécessaires à l’élaboration 
d’une stratégie. Ce qui se précise donc, c’est 
bien une situation d’extrême contrainte. Le 
refus d’entrer dans une négociation aboutit 
de fait à menacer sinon à nier ce que l’on 
entend préserver par ce refus. Accepter, au 
regard de la dynamique fl amande exposée 
plus haut, c’est d’abord perdre tout ou par-
tie de l’enjeu, c’est aussi la renforcer par les 
nouvelles conquêtes accomplies, c’est enfi n 
se préparer de nouveaux rendez-vous de 
même nature à brève échéance.

Un vrai débat francophone…

S’il y a bien une impasse tactique, elle ap-
pelle une révision stratégique. Dans le ca-
lendrier qui se dessine pour les prochaines 
années, force est de constater qu’aucune 
balise, aucun rendez-vous n’a été pris par 
les francophones pour se fi xer des objectifs 
ou même faire le point. Ce manque est ré-
vélateur. Car même si l’ambiguïté persiste 
sur l’interprétation de l’actuelle fédéra-
tion belge (modèle à faire fonctionner ou 
phase d’un processus en mouvement), la 
question de son évaluation globale ne peut 
être censurée. Il ne s’agit pas seulement 
de prendre en compte son effi cacité ou ses 
dysfonctionnements, mais aussi ses vertus 
en tant que produit et production démo-
cratique. Cette évaluation de notre point 
de vue est urgente. Elle exigerait de la part 
des élus une analyse et donc une prise de 
distance salutaire. Elle aurait aussi l’avan-
tage de mettre au jour les attentes des uns 
et des autres à l’égard du système institu-
tionnel et fi nalement de l’ambition de l’ac-
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tion publique dans une série de domaines. 
Si l’on ne peut pas créer une commission 
ou un dispositif au sein du Conseil de la 
Communauté française pour informer et 
mener un tel débat, alors sans doute vaut-
il mieux fermer boutique tout de suite.

Ce minimum minimorum ne suffi t pas. 
Une certaine forme de loyauté fédérale im-
pose aux francophones de donner du sens 
à la discussion avec la Flandre qui ne man-
quera quand même pas de s’ouvrir. Sans 
quoi, en effet, ils ne pourront apparaître 
que comme des conservateurs d’un ordre 
ancien ou les défenseurs sans imagina-
tion des avantages que, semble-t-il, ils en 
tirent. La Belgique fédérale est aussi ma-
lade du défi cit d’orientation francophone 
(du côté des politiques) et de son retard à 
entrer mentalement dans le raisonnement 
fédéral (pour une large part de l’opinion). 
Faire le mort ne peut pas tenir lieu de poli-
tique : en prétendant ainsi défendre les ins-
titutions, on précipite leur fi n. Et l’image 
d’une Wallonie mollusque à la remorque 
d’une Flandre en quête de destin, qu’une 
partie de l’opinion fl amande partage, se 
trouve partant vérifi ée.

… et ses conditions

S’il est interdit de tenir fermée la boîte de 
Pandore des réformes institutionnelles, les 
politiques francophones seront contraints 
de partager la responsabilité du caractère 
sain des débats. Cela implique trois condi-
tions. La première est d’éviter la spirale des 
provocations sans pour autant perdre toute 
lucidité. La seconde est de se construire un 

axe stratégique clair. Ainsi, en Wallonie 
et à Bruxelles, on cessera de limiter son 
ambition à n’être qu’un frein à l’envol de 
la Flandre. Enfi n, et cette condition est in-
trinsèquement liée à la seconde, il s’agit de 
désenclaver ce débat, de l’ouvrir à une opi-
nion publique qui préfère l’ignorer.

Ainsi, parce qu’il nous renvoie à nous-
mêmes, l’agenda concocté en Flandre ne 
peut être ignoré. Il représente au contraire 
une chance de reprendre pied dans le mo-
dèle fédéral actuel qui n’a pas encore été 
politiquement et culturellement digéré 
(la crise de l’enseignement en a donné de 
nombreux témoignages). C’est l’occasion 
d’investir ces institutions encore nouvel-
les (Communauté et Régions) d’une tâche 
plus exaltante que de voter à l’aveuglette, 
au seuil des vacances, des coupes claires.

La partie engagée au sein de la maison 
Belgique a ceci de particulier que les rè-
gles du jeu sont constamment remises 
en cause ou plus exactement que les rè-
gles constituent elles-mêmes l’enjeu fi nal. 
Pourtant certaines d’entre elles forment 
un cadre intangible. Jusqu’à présent, nous 
avons considéré que l’existence de l’État 
belge pouvait être identifi ée à cet environ-
nement où le respect des droits de chacun 
et le dialogue étaient privilégiés et où un 
rapport de force démocratique pouvait se 
manifester correctement, la violence étant 
exclue. Si ce n’est plus le cas, même si la 
complexité et l’émotion sont diffi ciles à 
contenir, il ne faut pas lâcher la proie pour 
l’ombre : ce sont ces règles de base qui doi-
vent triompher au-delà de toute formule 
institutionnelle.  ■

(octobre 1996)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


