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Le transport
danstous sesétats

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 politisationdes nominationsqui, pour I'essentiel, 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,utR)r|IatD Sn,\'Eslkr:

Le lecteur,l'âuditeur,le téléspectateur, mais surtout ceux que I'on
nomm€ les < usagers> auront été
interpellés
depuisdeuxanspardeux
grandessagasdans le secteurdes
transportsbelges : celle de la
S.N.C.B.
et celle,plusrécente,
de la
Sabenà.
Décidément,
onl'ils dû se
dire,sanstoutefoisen perccvoir
les
tenants et âboutissants,il y a
quelquechosede pourri dans le
royaumedestransports.Et ils n'auraientpascomplètement
tort, saufà
identifierles vrais enjeuxet les
vraiesresponsabilités.
LE RAIL
Historiquementdonc, c'est la
qui, la première,
S.N.C.B.
a défiayé
Ia chronique.Cros bastionlradilionnelduPS.dansla partiefrancophonedu pays,la S.N.C.B.,
à l'instar

de maintes autres entrepr'ises
publiques,
depuis
s'esthabituée
des
luslres
à accumuler
desdeites
et les
gabegies
quel'Étaten escomptant
vache-à-lail
allaittoujoursêtre là
poursâulerlesmeubles
et couvrir
IesimDérities.
Syndicalistes
chcminolset administrateurs
ont conclu
sur le sujetun pactetrempédàns
I'acierde leur solidarité.
Auréolés
pendant
du prestige
dela résistânce
lesannées
de gueyre,
lespremiers
ont été àussiles héritiersd'une
longuetraditioncorporatiste
avec
tout cequecelasuppose
d'espritde
maisausside respect
solidarité,
de
la hiérarchie
et d'obéissânce
àux
ordresvenusd'en haut.Dument
par les pùrtispolitiques
mândatés
lesseconds
trrditionnels,
ont complètement
inlégréle sensdu compromis
à labelge,
c'est-à-dire
lesurplace,I'immobilisme
et l'opacité.
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LESSTRUCTURES

allail dénoncerd'importantsdysfonctionnemenls
organisalionnels.

L€déparlhistorique,
enjuillet1999, Lofsquela ministreÉcolovoulut
en actes,ce
des sociaui-chfétiens,
el surloùt traduireceltepoliLique
chose.
Erreurtactique
I'irruptiond'un parli tiers danslâ ful toutâuLre
cour des grandsont bouleverséles ou pas,IsabelleDLrràntvoulut âvann dogmes du cheminde fer belge. cer pasà pasen proposantd'abord
"
qui irait
Il y eutd'abordla pelilephr-ase
deia une rélormede struclures
déclaration
dans
le
meilleur
oùril
sensd'un
contrôle
Éouvernementâle
était queslior-r
d une " nouvelledi, del'É|aL,
actionnaire
à plusdeg0 %,
>, d'une sur un conseild'administration
ramiquepour la S.N.C.B.
très
< application
plus préciseel plus peu transparenl
el un systèmede
strictedu contratde gestion> el clirectioD
trèséclaté.llalltli en prit.
d\lne( augmentation
qui
de I'offreier'- Sa collègLre
LauretteOnirelinx,
l.oviiire>. XIaisce qui fut beaucolrp n'entendait
pas perdrele conlrôle
plLlsclurpourles geqsdLrrâil ful d'Llndossiersur lequelles socia"
"
Ià dasiÊnttion
d'uneEcoloà la iête listes voulaientgardel la haute
du ministèredesTranspofts:il y maineLqui,perfidemenl,
alimenLail
eLll,pafait-il,desréunionsd'excep- àvecsesàutlescamarades
I'idéeque
tior-rdesnrembres
ciu conseild'ad- les Dcolo n'étaientvraimentpas
minislration
dèsqûelù nouvelle
lut cornpétenlspour gérer la chose
connlleel I'on miLâu pointun sys- publique,lança une offensivetills
tèmede défenseconlre loule a!en- azimutsconlre le projetécoloen
iure, qui consistaà prendfeâppui arguantdu faitque< la chosedevait
quejamaissur le seulpartitra- êb'eglobâlisée
plLrs
>: s'ilfallaitparlerde
ditionnel qui complaiLpuisqLl'il réforn]ede structures el doncde
>
avaitpolitiquernenL
socialiste
dansl'ap" ir-rvesti Ia I'omniprésence
S.N.C.B.
depuisdeslustres,le PS. pareildedécision
et dedirection
-,
LechefdeclbinetdeLaurette
Onke- il fallaitaussiet mêmed'abordpar
linx,qui étaitjadisceluidu précé- ler de financements
et de < moderdent ministresocialiste
desTrâns- nisationdes inflaslruclures>. ll
ports,jouadansce contexte
lesuti- n'en fallait pas plus à Cuy VerlitéspuisqLr'il
étail censétrès bien hofstadt
pourdécréter
quece serail
connaibe< Ià mâisorl>.
qui
I'ensemble
du gouvernement
gèrerail
ce
dossier
à
travers
un
Danssa seconde
déclaration
{octomammouthdifigépâr
bre 2000),le gouvernemenl
revint intercabinel
avecplusdeprécision
à la charge.
Il Ie ( pèreJoseph" du Premi€rmillais,ce dessaiacceptaildes moyenssupplémen- nislre,Luc Coene.
> de la ministfe"Verlelui
pourautantque sissement
tairesà Ia S.N.C.B.
permettâit
surtout,occasion
en or,
celle-ci( se moclernise
". Il élâit de fâife entrer le
question
aLlssi
de la modification
communautaire
de
la loi de 1991sur les entreprises par la fenêtre,c'est-àdire de lancer
publiquesautonomes,
donc de la le brulotde la régionalisation,
voire
S.N.C.B.,
d uneplusgrandetl-anspa- plustard,dela privatisation
du râil.
rencedans la conptàbilitéde la
sociétéel ausside I'indépendance
d'un conlitéd'audildont le ràpporl
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UN A RRA NG E ME NT
A LA BELGE
Le " dessaisissenent,d'lsabelle Un àrrangementà la belge flrt,
par lessocialistescomme toujoufs, trouvé : lâ
Durantrecherché
ne seraitpas misesur lil
leur tevenaitdonccommeun boo- S.N.C.B.
voie
de
lâ
régionalisation
en échanmeranget il falluLdes semaines
) régionales
pour ressoudetun front francopho- ge de < compensations
ne uni contre les prétentionst'la- (pour des lravaux fertoviairesau
mandes.Au couts d'une longue porl d'Anversnotammenl),le lron
périoded'incertitude,
au cour-sde çon Bruxelles'Namurne passerait
laquelleLuc Coeneentreprit...de pas sous lâ forêt de Soignesmais
ne rien faire, des coupsde télé- serailmis à quâtrevoiesà parlir
et on investiûilprèsde
phoùesfLrrtifsfurentéchangés
enlre d'Otlignies,
700
lnilliards
sur le longLerûedans
0lio di Rupo et Cuy Verholstadt,
fer.
les
chemins
de
c'està dire les deuxgrandsbarons
le RestaiLla question taboue des
de lâ majorilégouvernementale,
PR.L. se taisant dâns toutes les réformesde struclureet la délicale
à Guy question
Elio fil cornptendre
langues.
de l'évictiondessyndicats
queIessocialistes
nepouvaient
vtai- du C.À. de la S.N.c.B.,les deux
Iiées.
de la prési- questions
élanLnaturellement
ment pasêtredessaisis
puis,pârla suite,lui proposa Ici, le PS. ûena un combatincesdence,
I'éviciiondessyndicats santentreprisalr nom de sa stratéd'échanger
>: pasquesauqueltenait gie de < globâlisation
du C.A.de la S.N.C.B.
garanties
tion
de
mener
à
bien
la
réfornesans
de
Verhofstadtcontre des
qu
y
I'aval
formel
âux llou'
il
ait
bonnefin en lnalièrede réalisation
projets
des
veaux
d'infrastruclure
inftastructures.
Car,
de nouvelles
à participerall
oulfe la lolonlé de ne pas perdre Régionsappelées
leur hégémonie sur l'appareil financementdu rail dans leur
decompélence.
CetiestraenLendaienLdomaine
S.N.C.B.,
lessocialistes
par
de
retardement
fut
relayée
legie
aussi privilégier des gros travaux
Damilot
le
flamboyint
les
syndicats,
d'infrastructurequi avaient des
allures de projetspharaoniquesl.en têLe,qui brandirentla menace
d'une grèvegénéralecontre I'enUne tiadition < modernisatrice
'
dansle pluspur stylePS.desânnées sembledu projet. Tronquanlles
seplante comme Ie projet de monlantsde la dettede la S.N.C.B.,
le vastechântierNallon
gare ridiculisant
de lâ somplueuse
construction
apenlre
BrLrxelles
et Cosselies,
T.C.Và LiègeI'availdémonirésous prouvépâr
fédéral
le
CoLrvernement
gouvernement
précédent.
le
et le gouvernemenl$,allon,les
bârons syndicauxptirenL ainsi en
olage pendanttrois jou$ les usaÉers en prenant soin d'occulter
quelque
peule sentiment
d'humiliaIRRUPTION
DU COMMUNAUTAIRE

I ll s'âCissâit
de la constructiond une ligne i quii|e voiesBruxellesN:imut (Diussoulx)
pàssantsousla forêtde Soigneset ùoutissantnon pasà Lurenrbourgmaisà laéroport
Nnllonde Cosselies.
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tion qui lespoussiit,a srvoirqu'ils LA SABENA
ne siègerùient
plus au C.A.de lù
des
société,C'est d'ailleurs- quel C'est aLrssilâ problémÀlique
de décision
au seind'en,
hùsaril! - à I'occùsiondu \,otepro- slructures
jete tle ll loi reformuhntles nou- treprisesà capitauxpublicsqui s'est
plus cruellev€llesslructuresde la S.N.C.B.
el imposée,beaucoLlp
dcsiransdoncde leur évictiondu 0.A.cu'ils lnenfdansI'autredossier
celuideli Saben.r
dont
déclenchèrent
leur offensilequi. poftsbelges,
disaient-ils
en chæur,portait sur IEtit bclge Jtait Iactionniifede
Commesouventdansle
uneDrétendue
meDace
de iaillitede référence.
cas
où
il
faut
établirdesresDonsabj,
la S.N.C.ll.
et qui n'avaiL
rien à \,ojr
de montrerdu
avec la nrodificntionde h loi de Iités,on s'emDressa
doigtcc.s
vilâiDsSuisiesqui avaient
1 9 91.
Ienre trorclementleurs engilge_
Desoncôté,Ie pl.ésident
du p.S.ne ments.C'étaitbiencomntode
pour.
cessade se détendreen clôirol.u.lâDt cachefles [url)itudes
desmembres
depuisle l* mâi que c'étaitpârce belgesdu C.r\.qui étâientpour la
que Laurelle avait dû sc battre plupârtdes< créatures
politiques
"
seule,sansâucull;tppuidesécolos departistraditjonnels
(PS.et C.V.l,.
que l'évictiondessyndicatsâ\'aiteu principàlement)
avant d'être des
lieu. Dansce combatsansmer.ci < managels
, soucieux
deservice
îu
pourquei'on Louchele noins los- public.
srDleaux slrLlcturrs<n ttlJce,lcs
étaitlà oir ellese
purent mêntedisuoserde Car si la SabeDa
socialistes
c est-ir-dire
dansunesitLltI'appui techniqùe> dijcr.etde trouvait,
"
de déroute,c'étâitaussiparce
legrsobligés
et obligées
aLrConseil tion
d'Dtatquàndce n'étaitDascelui, que les membresdu C.^. avaienL
passer
sanscriergarelessuritléologique
celLri-li,dc Liuelques laissé
facfurations,
le détournementde
électrons
libresJc h nctrtcÈnr;\jh(
clientèleet surtout le renolilelle,
ass0crauve
beige.
n1enl (en leasing)de sa flotte
Cequeni lespartistraditjonnels
ni iériennc i une epoqueou ei li
lessyndicats
ne voulurentmettreen SrbenJet b SNissiirn'itrient plus
évidence,
et pour cause,fut Ia res, en état de faireiac€à leursCouffres
ponsâbilit!de leurs repfésentantsfinanciers.Un membre du C.A..
dansles structuresde décisionen lujourd'huilabellisé
PR.L.,démismatièred€ gestionde la S.N.C.B.
: sionnadiscrètenent
à cetteoccirjeux d'écritureel de Disse-Dassesiontandisquelesautresse tinrent
bilantairerendant indéchiffràblescois.Dessign ux d'alarmes
fureDl
lesconrptespour lcs ré\'iseursd'eD, lancéspal des spécialistes
de la
treprise
et lescomntissailes
degou- cboseaérienne: on les 6t tàireen
vernement,
dopagedesactifsDéri- lesconsidéranl
comrnedes( Délrophériques,
investissements
sDécula- leurs>, tlesmoulinsà ventou des
tifs,non-respect
desplansd'écono, Cassandre
€n mill de notoriété.
mie, milliàrdsde frâncsgrignotés
dansla câgnottede 125 nlilliards factuel Premierministre et son
publiques
pourle ÎC.V. par Ie gou- ministredesEntreprises
débloquée
poftent
une
lourde
resDonsabilité
vernement,etc.
danscettedébâclequi, il est vrri,
temonteà plusd'unedizained'an-
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nées.En garantissant
au débutde D.R.l.(Directiongénérale
desrelasuisse tions internalionales
de Ia Région
cetle aDnéeà I'actionnaire
queI'onpasseraitnu
bleula mauvai rlallonne),du C.C.R.l.(conlnlissa
€n échange riatgénéral
se gestionde la Sabena
desrelations
internaliode la nalesde la Communauté
d'un respect
desengagements
française)
SNissairdans la recapilalisationel de l'Apele (Associationpour lâ
pronisedela compagnie
belge,Guy promoiionde l'enseignement
fran
Verhofstadt
se livra piedset poings cophoneà I'étranger),
s'esLmis en
liésà un actionnaire
suissequi était têtede vouloirdémanteler
intégra
insolvable,
déjà
Iementun autreoulil fédéral,
celui
la
au
développede
Coopération
que
Il se dit danscertaines
sphères
lesresponsabilités
desmembres
du menl, ce qui plaiLbeaucoupau{
desonparti.
C.A.,auxquels
lesténorsde la mâjo- baronsrégionalistes
rité gouvernemenlale
donnèrenL Et ce ne sontcertainement
pasnon
peu glorieusementla décharge, plusles rodomontades
nlédiàtiques
seraientbeaucoupplus engagées du présidentdu PS. contre le
que dansle casde la S.N.C.B.
qui minislreDaemset contre le ges
n'estpas,tant s'enfaut, en banque- tionnaire d'une âutre enlreprise
route.Unefois la présidence
belge publiqued'oùrson parti a naguère
clôturée,le été évincé,]a Poste,ni la manièfe
de l'Unioneuropéenne
< scandale) de mauvaiscompLes très dogmâtique
et rigidedonl sa
qui font de bonsennemispourrait ministrede I'Emploia voulugérer
éclater.Il ne pourrail en effel pas lâ débâclesocialeà lâ Sabenaqui
êtretenusousle boisseau,
lesjuges nous convaiDcront
d'une !oloDté
pour
suisses
saisis
Ie désâstre
de la réelled'en linif alec ùne slr_atégie
S\\,issair âllant nécessâirenenLd'occupation
desappareils
d DtaLet
devoirouvrir lârgementles bilans desesrhizomes.
desdeuxcompères.
Contrairenentà Ia chansonnetle
Scandale
ou pas,il est un fait plus habituelle,il ne sembleguère y
dur qu'unlord-maire
rsi, dan!1'ère avoirdedifférences
sur Ie fondenlre
du libéralisme
lriomphanl,I'Etatà une < poliliquede gauche> et une
voulu décrocherson wagonde I'at- < politiquede droite
dans le
", plus
telagede la gestiondeseùtreprisesdomainedestranspoftspas
que
publiques,
il traineencorederfière dansd'autresmatières: il y a surlui Iescasseroles
dela politisalion
et tout desgensqui ne font pasle tra
du pârtâgedesgâleâuxenlreclien- vâil pour lequelon les a (grasselèles:quecesdernières
soient" pi- ment)rémunérés;ily a surtoutdes
> ou syndicâlisées
larisées
importe gensqui onl horreur de loul ce qui
peuen définitive.
bougeou pourraitbougelsousdes
Et ilr 'e slp assûrque,decepoinlde prétextes
deplusen plusfallacieux;
vue, les leçons d'un passérécent et ilya aussibeÀucoup
degensdont
aient été apprises.Un exemple? les compromissions
et Iesplansde
Uancienvice-président
de la Sabe- caJrièrepassentâvanl le sens de
na,le socialiste
Philippe
Suinen,qui I'Etat.
cumulâitsesfonclionsaveccelles
de < patron" de l'Aù'ex(Associâtion RalJmonclSilùestre
rvallonnedes exporiations),
de Ia Ralmond
estingénieuf.
Sihestfe

