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UneO.P.A.sur Bruxelles

Bruxelles deviendra-t-elle tout à la fois la capitale politique de
l'Union européenne et le symbole du déficit démocr:tique de la
constru€tion européenne? C'est tout I'enjeu d€ Ia réaction des
Bruxellois aux déclarations du ministre-président flamand qui
remettent en cause une fois de plus Ieurs institutions régionales.
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