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Belgique. les ressorts de la crise

Le crépuscule 
des plombiers

La Belgique politique est arrivée au bout d’une étape de son histoire. La méthode 
de résolutions des conflits semble avoir atteint ses limites. Les solutions apportées 
par quarante ans de construction fédéraliste ont renforcé les tendances centrifuges. 
Refonder la Belgique implique de faire son deuil de la méthode des plombiers et 
pour les francophones, d’agir comme si la Belgique n’existait plus. C’est peut-être 
la seule manière de lui rendre un avenir.

André JAkkALs

Il aura fallu plus de sept mois pour que la Belgique soit dotée d’un « nou-
veau » gouvernement intérimaire. Et chacun sait que le plus dur est encore à 
venir. Les pièces du puzzle du différend communautaire belge sont rassem-
blées. On ne les distingue pas toutes, mais on sait qu’il sera très difficile de les 
placer une à une pour dessiner une image qui ressemble à quelque chose. Cette 
extrême difficulté à produire un consensus entre les partis, que ce soit au sein 
d’une même communauté ou entre partis appartenant à des communautés 
différentes, atteste que nous sommes arrivés au bout d’une phase de l’histoire 
du pays. La classe politique s’en rend plus ou moins clairement compte, sans 
savoir exactement de quelle ampleur sera le futur tournant. Elle a également 
compris qu’elle ne pouvait plus longtemps exposer aussi crûment les signes 
de ses divisions et laisser défiler tous les soirs dans les journaux télévisés le 
compteur des jours sans gouvernement. Le pays semble suspendu dans une 
sorte d’intermède un peu irréel. On fait semblant de continuer à fonctionner 
dans l’ancien cadre sans savoir vraiment à quoi le nouveau pourrait bien res-
sembler.

Formes beLges de LA déFiAnce citoyenne (1)

Qu’est-ce que ces événements attestent de notre manière de concevoir la 
politique ? Notre ? Qui est-ce « nous » au nom duquel on essaye ici de démêler 
les fils de la complexité politique ? Il y a une sorte d’évidence primaire de l’exer-
cice de la représentation et de la gestion qui a disparu. Comme si l’incertitude 
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du cadre politique renvoyait à notre propre incertitude. Qui sommes-nous ? 
Que voulons-nous exactement ? De quoi sera fait notre avenir ? Ces doutes sont 
vraisemblablement partagés par les représentants politiques, essentiellement 
du côté francophone. Faut-il préserver le plus longtemps possible le cadre ac-
tuel ou bien faut-il y renoncer et cesser de devoir jouer le rôle de celui qui ne 
veut pas le changement ? La responsabilité n’est pas mince. Les conséquences 
pourraient être énormes. Et d’ailleurs, qui les connaît exactement ? En l’occur-
rence, quelle est la part de la population de Wallonie et de Bruxelles capable 
d’apprécier avec une relative précision l’impact d’une non-Belgique, par exem-
ple sur le niveau moyen des allocations sociales wallonnes et bruxelloises ? 
Elle est sans doute bien moindre qu’on ne le croit. Des années et des années 
d’« information » journalistique francophone nous ont fait croire que le dis-
cours flamand sur les transferts Nord-Sud n’était que désinformation d’égoïstes, 
dénuée de tout fondement économique. Et donc, face à cette ignorance cultivée 
qui frise parfois l’aveuglement, il n’y a, pour les politiques francophones, en 
réalité guère d’alternative que de subir stoïquement l’exaspération que provo-
que la persistance des blocages. Détromper brutalement cette ignorance serait 
peut-être encore pire que de creuser la défiance vis-à-vis des professionnels 
de la politique. On n’ose pas vraiment penser aux révoltes possibles devant les 
conséquences à assumer…

Formes beLges de LA déFiAnce citoyenne (2)

La méthode oligarchique (autre mot pour dire « particratique ») qui n’a 
cessé de prévaloir depuis des décennies pour résoudre les conflits entre com-
munautés n’est pas un peu responsable de cette ignorance. Celle-ci est aggravée 
par le « hiatus de la représentation politique belge ». Le citoyen de ce pays at-
tend de ses politiques un comportement « belge » alors que sa légitimité, com-
me l’a bien montré le groupe Pavia, n’est tirée que d’une partie de la population 
de la Belgique. Incriminer les politiques, c’est en quelque sorte incriminer la 
division et ne pas voir que celle-ci est responsable des blocages. C’est aussi sans 
doute s’incriminer soi-même, se fustiger de sa propre incapacité à élire des 
politiques « capables de bien gérer le pays », sans voir du tout que la division 
des Belges est réelle. Faut-il s’inquiéter de cette spirale schizophrénique du dé-
samour ? S’il en est un qui en profite — ne fût-ce que temporairement —, c’est 
bien Guy Verhofstadt. Les échecs à répétition d’Yves Leterme, l’obstination de 
Joëlle Milquet à ne pas accepter « une réforme de l’État, contraire aux intérêts 
des francophones » (le pathétique jingle entendu aux portes de la Val Duchesse 
pendant la seconde moitié de 2007) sont davantage responsables de son retour 
en grâce dans les sondages que sa propre fougue à arracher des accords même 
quand il n’y en a pas, en usant et abusant des médias, pour les annoncer et le 
cas échéant forcer la main à ses partenaires de négociations. La confiance récu-
pérée de l’un ne tient pour l’essentiel qu’à la défiance exponentielle en l’autre.



87

le
 c

ré
pu

sc
u

le
 d

es
 p

lo
m

bi
er

s
le

 d
os

si
er

À Pâques, LA Fin du cArême démocrAtique ?

À Pâques, nous devrions donc commencer à savoir si la Belgique poursuit 
son carême démocratique ou si elle ressuscite d’entre les État-nations mori-
bonds, pour entamer une nouvelle existence qui ne ressemblerait plus guère 
aux quarante ans de fédéralisme brouillon qu’elle vient de connaître. Nous 
devrions aussi savoir si Yves Leterme, Vice-Premier ministre des Réformes 
institutionnelles, également chargé de la Mobilité (et donc de la résolution de 
la problématique des nuisances générées par l’aéroport de Zaventem), est par-
venu à convaincre les partis francophones de soutenir les demandes flamandes 
de réformes. Trois scénarios sont possibles.

Premier scénario : le fédéralisme belge est « adapté ». Des modifications 
légères sont apportées à la répartition des compétences entre le fédéral et les 
Communautés, sans renforcement du niveau fédéral et sans toucher réelle-
ment à la solidarité interpersonnelle de la sécurité sociale. Cela n’exclut pas 
un renforcement de la responsabilité financière des Régions et par exemple de 
leur droit à accorder certaines réductions à l’impôt des sociétés qu’on aurait 
strictement balisées. On pourrait aussi s’accorder sur une modulation des poli-
tiques d’accompagnement des chômeurs, de manière à rencontrer en partie la 
demande flamande de régionalisation de l’emploi. Qu’est-ce qui serait octroyé 
en échange aux francophones ? Les compétences données au chef de file du 
CD&V laissent entrevoir un couplage avec la problématique des survols de 
Bruxelles qui peut faire frémir les Bruxellois ou alors les ravir. À moins qu’on 
ait cherché à complètement piéger Yves Leterme, ce couplage indique qu’on se 
préparerait à de nouveaux marchandages entre des revendications aux conte-
nus éloignés, baptisés parfois « échanges entre marchands de tapis ». Mais en 
2008, il faudra que le nouveau ministre des Réformes institutionnelles fasse 
preuve de davantage de doigté qu’en 2007. Surtout, s’il veut régler le problème 
le plus épineux, parce que le plus symbolique, de la scission de l’arrondisse-
ment de Bruxelles-Halle-Vilvorde.

ruPture ou reFondAtion

Le second scénario, le plus pessimiste, serait celui d’une persistance com-
plète des tensions. Le gouvernement intérimaire n’est pas remplacé par un 
gouvernement en bonne et due forme parce qu’aucun accord sur le plan insti-
tutionnel n’a été dégagé entre janvier et mars 2008. Le poids de la N-VA dans 
le Cartel flamand et surtout la contagion culturelle qu’il y a exercée, empê-
chent toute pacification équilibrée. Le vainqueur des élections n’accepte que 
la réalisation unilatérale de ses revendications, sans compensation pour les 
francophones et surtout pas avec un renforcement du niveau fédéral, comme 
par exemple une re-fédéralisation de certaines compétences, sans parler de la 
création d’une circonscription fédérale. Les contentieux persistent au moins 
jusqu’aux élections de 2009 où ils reviennent encore plus fortement. Avec ou 
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sans gouvernement fédéral, ou alors avec un gouvernement fédéral qui avance 
chaotiquement jusqu’aux prochaines élections fédérales, anticipées ou non.

Le troisième scénario serait celui de la mutation positive. La négociation 
institutionnelle permet de « refonder » la Belgique en donnant au projet fé-
déral un contenu communément accepté par les deux grandes communautés. 
Cette évolution, la plus souhaitable pour la démocratie belge, implique un 
changement complet de méthode qui comporte deux prérequis. Premier prére-
quis : la Belgique politique fait son deuil de la dynastie des plombiers. Second 
prérequis : les partis francophones sortent de la logique du bunker.

Le créPuscuLe des PLombiers

Depuis 1970, la Belgique a connu un total de cinq réformes de l’État qui 
l’ont transformée en État fédéral. Les « plombiers » qui les ont réalisées ont 
tenté de combiner quatre tendances en partie contradictoire : la demande fla-
mande d’émancipation culturelle flamande, la demande wallonne d’outils de 
reconversion économique adaptés pour la Wallonie, la demande des Bruxellois 
de voir la capitale reconnue comme une Région à part entière et « l’attache-
ment de nombreux Belges à l’unité du pays ». En 2003, soit bien avant l’enli-
sement actuel, l’historien Paul Wynants a bien montré que toutes les formules 
trouvées pour concilier ces demandes constituent autant de facteurs de renfor-
cement des tendances centrifuges1. Non seulement les plombiers institution-
nels (dont Jean-Luc Dehaene est la figure emblématique) ne sont plus adaptés 
à la nouvelle tyrannie médiatique, à cette impossibilité de négocier longtemps 
en dehors des lumières paralysantes des caméras. Mais surtout, ils sont à la fois 
responsables et victimes d’une évolution que leur créativité, leur intelligence 
et leur volonté pratique d’assurer la paix civile tout en servant les intérêts de 
leurs partis ont largement préparée. Les espoirs rapidement déçus que le rap-
pel de l’un ou l’autre « plombier historique », fût-il du calibre d’un Jean-Luc 
Dehaene, eût permis de ramener un semblant de pacification, attestent que 
nous sommes bel et bien en train de changer d’époque.

une étoFFe FédérALe distendue

La nostalgie pour l’époque bénie « où on se parlait encore à l’intérieur 
des familles politiques au-delà de la frontière linguistique » ne pèse guère par 
rapport à la liste (non exhaustive) des traits centrifuges du fédéralisme belge 

1 « dans notre pays, la construction du fédéralisme est un processus pacifique, mais de conception oligarchique ». et il 
ajourait : « la Belgique ne connaît ni processus de “libanisation”, ni mouvement sécessionniste violent. la réforme de 
l’État, dans ses étapes successives, est au contraire, le pur produit d’un système consociatif, au sein duquel les conflits 
se régulent par la négociation et le compromis. on peut certes, ironiser sur “le fédéralisme des démineurs et des plom-
biers” : ce dernier n’en constitue pas moins “une synthèse quasi schizophrénique entre des cultures, des projets sociolo-
giques et des intérêts économiques différents, voire divergents” », «origines, caractères et évaporation du fédéralisme 
en Belgique», dans liber amicorum Jean-Pierre de Brandt, Bruylandt, Bruxelles, 2004, p. 1007-1044.
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qu’une génération de plombiers aura soit contournés soit renforcés. On en dé-
nombrera au moins cinq :

– l’absence de hiérarchie des normes entre le fédéral, les Communautés et 
les Régions.

– l’absence de définition « positive » du fédéral : une définition commu-
nément acceptée par les entités fédérées de la finalité commune de l’État 
fédéral belge.

– un fédéralisme dual (à deux Communautés) qui déresponsabilise cha-
que communauté et renvoie sur l’autre la responsabilité de ses propres 
difficultés et qui favorise le sous-nationalisme économique, au sens de 
la défense du « juste retour ».

– un fédéralisme qui se prive d’instruments fédérateurs réellement démo-
cratiques (comme une circonscription fédérale et des partis fédéraux).

– un fédéralisme qui conserve un malentendu sur le caractère absolu de 
l’homogénéité linguistique des territoires.

Les sept mois de négociations qui viennent de s’écouler n’ont pas montré 
de volonté de véritablement remettre en question l’un ou l’autre de ces traits. 
La note Milquet ainsi que les trois questions posées par Yves Leterme pour 
faire porter par le CDH la responsabilité du refus de la N-VA de poursuivre 
les négociations au début de décembre, remettant en selle le Premier ministre 
Guy Verhofstadt ne donnent guère d’indication en ce sens. On resterait très 
largement dans les bornes d’un scénario d’adaptation du système hérité des 
réformes engrangées depuis 1970. La méthode particratique aurait encore un 
bel avenir. Mais les apprentis plombiers d’aujourd’hui seront-ils à la hauteur et 
surtout, est-il encore possible et souhaitable de remettre encore et encore sur 
le métier une étoffe belge distendue à l’extrême ?  

VirAge FrAncoPhone dAns Le brouiLLArd

On ne peut qu’être frappé par le virage à cent quatre-vingt degrés effectué 
par les partis francophones qui affirmaient haut et fort avant les élections du 
10 juin qu’il n’y aurait pas de réforme de l’État (parce qu’il suffisait de dire 
« non », selon une logique de défense « Maginot » ou du « bunker ») et leur 
acceptation quasi unanime de faire partie, soit de la coalition asymétrique (où 
les francophones sont majoritaires, avec 53 sièges sur 101), soit du groupe des 
douze sages chargés de préparer la réforme sous la direction du Vice-Premier 
ministre des réformes institutionnelles, Yves Leterme2.

Il semble de plus en plus évident que du côté francophone, on a compris 
qu’il valait mieux accepter maintenant d’entrer dans une logique de réfor-
me plutôt que de laisser pourrir la situation jusqu’en 2009 et de faire d’Yves 
Leterme et de sa formation, des martyrs de la cause flamande, sacrifiés sur 

2 il n’a guère été relevé que les précédents ministres des réformes institutionnelles allaient toujours par deux, un 
francophone et un néerlandophone. ici, seul Yves leterme hérite de cette compétence, sans alter ego francophone.
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l’autel de l’intransigeance francophone. Mais cette conversion n’est-elle pas 
trop tardive ? Et surtout quelles balises donner à la position francophone quand 
on sait qu’en face, la N-VA risque de dicter la position de l’ensemble du CD&V ? 
Quelles concessions accepter et quelles contreparties réclamer ? Comment tenir 
du compte du risque réel que tout accord qui n’irait pas exclusivement dans le 
sens d’un renforcement des Communautés et des Régions ne soit bloqué par le 
Cartel ? Autant de questions jusqu’ici sans réponses, du moins publiques.

LA bAtAiLLe Pour Le LeAdershiP FrAncoPhone

Un autre élément d’explication du virage réside dans les rapports de forces 
internes au camp francophone. Le MR victorieux des élections et qui espérait 
bien asseoir son tout frais leadership sur le paysage politique francophone par 
la constitution d’une coalition orange bleue, voit son ennemi héréditaire du PS 
rentrer par la grande porte, dans des habits de sauveur de l’État. En échange, 
le MR a bel et bien un instant réclamé le droit d’entrer dans toutes les ma-
jorités régionales, preuve s’il en était du diamètre de la couleuvre à avaler ! 
Visiblement, les sondages ont convaincu Elio Di Rupo que l’opposition ne lui 
permettait pas de rebondir. Son retour aux affaires a été accéléré par la nouvel-
le mission donnée au Premier ministre sortant. Décidément rien d’important 
ne pourrait donc se faire dans ce pays sans un PS pourtant pointé du doigt en 
Flandre comme l’un des grands responsables du désamour flamand à l’égard 
de la Belgique. Provisoirement, le parti d’Elio Di Rupo reprend donc des cou-
leurs, mais la crainte d’une victoire à la Pyrrhus doit le tenailler. Après avoir 
fait campagne sur le thème de l’alliance contre-nature avec la vilaine droite 
avec laquelle il venait de diriger la Belgique pendant huit ans, il espère sauver 
sa présence dans les gouvernements régionaux en s’attachant définitivement 
la fidélité du CDH de Joëlle Milquet. Celle-ci doit, elle, digérer l’affront d’une 
participation aussi congrue que tardive à la majorité fédérale et sous une forme 
qui renforce les tensions entre les ailes droite et gauche du CDH. Pour l’heure, 
la présidente du CDH semble rester désespérément attachée à son alliance avec 
le PS, mais il se pourrait tout autant que la gigantesque partie de poker men-
teur à laquelle les partis francophones se livrent dans la perspective des élec-
tions régionales de 2009 se termine par une nouvelle alliance violette entre le 
PS et le MR, à Namur comme à Bruxelles. Beaucoup dépendra en l’occurrence 
du rapport de forces entre partis et de la possibilité de se passer de l’une ou 
l’autre formation d’un paysage politique où les écarts se resserrent.

un LAmbermont À L’enVers ?

Mais on ne doit pas du tout faire l’impasse sur la réelle inquiétude de la 
classe politique francophone et sur la conscience des responsabilités énormes 
qui pèsent sur ses épaules. Elio Di Rupo a beau se gargariser du génie des 
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plombiers belges et faire montre en néerlandais d’un attachement lyrique à 
la Belgique, il doit savoir que l’enjeu est d’autant plus lourd que les balises de 
la négociation qui s’ouvrent au premier trimestre de 2008 paraissent pour le 
moins floues. Beaucoup dépendra de ce que les partis flamands jugeront le plus 
important pour leur image de réformateurs de l’État : la scission de BHV avec 
très peu de compensations francophones dans les communes de la périphérie 
ou/et un renforcement des pouvoirs des Régions et des Communautés avec 
un impact sensible sur leurs moyens de financement… La tentation est par 
ailleurs très grande d’aller rechercher dans les entités fédérées, les moyens per-
mettant de remettre le budget fédéral en équilibre. Pour la Communauté fran-
çaise et singulièrement pour l’enseignement francophone, ce serait une sorte 
de Lambermont à l’envers… L’ouverture francophone à la réforme apparaît 
d’autant plus impréparée, répétons-le, que rien n’était censé être réformé alors 
qu’on pourrait demain se lancer par exemple dans des régionalisations partiel-
les ou totales de politiques comme la sécurité routière, la mobilité ferroviaire, 
pour échapper à toute fédéralisation dans le domaine de la sécurité sociale.

une commission sAns PouVoir ?

Que sont prêts à accepter les partis francophones et surtout que sont-ils 
absolument d’accord de refuser ? L’opinion francophone espère qu’ils le savent, 
mais c’est un des secrets les mieux gardés et sans doute, est-ce « de bonne 
guerre » dans une période de négociation. Mais à nouveau, cela indique bien 
le caractère encore « victimaire » de la position francophone. Nous allons en-
core une fois « subir » des compromis qui auront été concoctés pour notre plus 
grand bien par des politiques qui auront pris sur eux, la grande responsabilité 
de choisir ce qui était bon pour les francophones de Wallonie et de Bruxelles. 
À l’automne a bien été installée au Parlement de la Communauté française une 
commission Spaak-Busquin chargée de préparer un « projet francophone ». 
Mais à lire la composition de la délégation socialiste, il n’apparaît pas clai-
rement que celle-ci soit promise à jouer un rôle réellement fondateur. Tout 
indique qu’on veut rester dans un cadre très traditionnel et somme toute très 
« belge » avec ses savants dosages entre les différentes composantes des diffé-
rents piliers de la société, sans véritable prise de risque.

Pour un cAtAstroPhisme écLAiré FrAncoPhone

On ne voit pas très bien, comment pourraient émerger d’un tel panel des 
propositions révolutionnaires, de nature à faire réaliser un vrai bond qualitatif 
aux politiques francophones. Car ce dont les Wallons et les Bruxellois fran-
cophones ont en réalité besoin, c’est d’appliquer à la Belgique, le principe du 
catastrophisme éclairé que le philosophe français Jean-Pierre Dupuy applique 
aux questions écologiques. Il faut croire que la catastrophe arrive pour l’éviter. 
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Autrement dit, nous devons agir comme si la fin de la Belgique allait arriver 
pour réformer en profondeur nos politiques. Cela implique pour les franco-
phones d’être en mesure de vivre sans la Belgique. Mieux, sa survie pourrait 
être impossible sans l’autonomie (au sens de la capacité de vivre de manière 
non dépendante) des Régions wallonne et bruxelloise qui choisiront ou non 
d’unir leurs destins. Cela implique très concrètement de mettre sur la table de 
la commission Spaak-Busquin un certain nombre de tabous comme la fusion 
des réseaux de l’enseignement (en commençant par la fusion des réseaux offi-
ciels), la suppression des provinces ou à tout le moins leur restructuration com-
plète, la réduction drastique du nombre des intercommunales, la coordination 
des politiques culturelles et des politiques économiques, rendues actuellement 
impossibles par la structure institutionnelle francophone, la lutte contre tous 
les sous-régionalismes, un plan contre toute forme de politisation des désigna-
tions dans toute la fonction publique…

une reLecture critique des institutions FrAncoPhones

Les conséquences du maintien de tous ces tabous sont à la base de ce que 
Jean-Yves Huwart a appelé fort justement « le second déclin de la Wallonie » 
et qu’aucun plan Marshall aussi efficace qu’il soit ne parviendra jamais à com-
penser. Les faire exploser doit permettre de réaffecter de nouveaux moyens à 
la transformation de l’économie wallonne en économie de la connaissance, au 
développement d’un enseignement bien plus performant et bien plus démocra-
tique, à la reconversion écologique de ce qui reste du vieux tissu industriel… 
En dix ans, les francophones ne sont pas parvenus à sortir de leur position de 
victimes, face à l’évolution flamande, et la critique du fédéralisme tel qu’il a 
été construit du côté francophone n’a pas encore été menée à bien. Nous ne 
sommes toujours pas remis des conséquences du régionalisme économique tel 
qu’il a été développé du côté wallon et qui nous a fait rater un modèle de déve-
loppement en restant « scotché » dans la nostalgie d’une Wallonie industrielle. 
Nous devons encore réinventer des liens entre la Wallonie et Bruxelles qui ne 
se bornent pas à l’affirmation d’une culture « francophone » et qui fassent de 
la culture wallonne et bruxelloise un vrai moteur de développement régional… 
et une vraie possibilité de coopération entre les Régions.

LA démocrAtie A besoin de débAt et d’éthique

Donner un nouveau départ à la Belgique implique donc aussi de revoir 
la manière dont le fédéralisme a été construit du côté francophone. Mais cela 
requiert aussi un changement de méthode. Nous devons aujourd’hui faire le 
deuil d’un système de compromis qui a atteint ses limites. Ses mérites ne sont 
pas minces, mais il est temps de remettre un maximum de démocratie dans 
notre construction institutionnelle. On peut certes concevoir qu’un comité de 
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« sages » prépare la réflexion, mais il est désormais évident que le Parlement 
et toute la société civile doivent à l’avenir jouer un rôle bien plus important. 
L’échec du Traité constitutionnel européen ne plaide pas pour la formule, mais 
il faudrait sans doute s’inspirer de la méthode de la Convention européenne et 
tenter d’ouvrir au maximum un processus de réformes institutionnelles qui a 
besoin de transparence comme de pain. Le médiocre pugilat rhétorique auquel 
nous venons d’assister en 2007 au sortir de réunions dont les contenus devaient 
rester confidentiels prouve que la volonté de secret, loin d’apaiser les tensions, 
les attise. Encore faudrait-il que nos politiques et nos médias respectent quel-
ques règles élémentaires en matière d’éthique de la communication. n


