
Les politiciens bruxellois ... complices de la N-VA 
 
(page Facebook d’Alain Maskens) 
 
Les dernières sorties de De Wever, Vuye, Homans et consorts rappellent à nouveau 
la force insolente et la stratégie séparatiste de la N-VA. De nombreux politiciens ou 
commentateurs s’en inquiètent. Ce qui m’inquiète davantage, c’est que les 
politiciens "francophones" ignorent (ou feignent d’ignorer) combien ils ont contribué 
et contribuent encore à ce succès. 
 
Comment cela ? Voyons par exemple la proposition la plus outrancière de la N-VA : 
faire de la Belgique une Confédération à deux Etats, Wallonie et Flandre, dans 
laquelle les Bruxellois seront FORCES de choisir : soit ils seront Wallons, soit ils 
seront Flamands. En fait, les politiciens bruxellois des partis traditionnels ont eux-
mêmes DEJA fait ce choix. Ils sont affiliés soit aux partis flamands, soit aux partis 
franco-wallons. Au lieu de s’organiser en partis bruxellois au-delà des différences 
linguistiques. 
 
Nous avons donc à Bruxelles deux partis de chaque famille politique classique, l’un 
qui prend ses ordres en Flandre (Open-VLD, CD&V, SP.A, Groen), l’autre qui les 
prend en Franco-Wallonie (MR, cdH, PS, Ecolo) – sans compter les deux partis 
basés uniquement sur le linguistique, Défi (ex-FDF) et N-VA . Et ces partis acceptent 
TOUS la co-gestion actuelle de nombreuses compétences Bruxelloises par la 
Flandre ou la communauté Franco-wallonne (enseignement, culture, enfance, 
sports, accueil des primo-arrivants, etc…)., cogestion renforcée par la 6ème réforme 
de l’Etat, votée par les partis traditionnels. 
 
Les politiciens bruxellois sont donc dès à présent enfoncés jusqu’au cou dans cette 
logique ... en fait confédérale. En cela, ils sont – de manière consciente ou 
inconsciente – les complices de la N-VA. Ils ne se présentent pas comme Bruxellois. 
Ils donnent un poids énorme à cette vision d'une Belgique à deux si chère à la N-VA. 
S’ils veulent vraiment donner à Bruxelles - et donc à la Belgique - un avenir 
ambitieux et solidaire, il leur faut d’urgence s’organiser en forces politiques 
bruxelloises, unis par leurs valeurs politiques au-delà des langues. 
 
Car c’est bien là le vœu de la population bruxelloise : être acceptée telle qu’elle est, 
multiple et métissée, et non obligée de se soumettre à l’une ou l’autre identité 
linguistique pure. 
 
Tant que les politiciens bruxellois ne briseront pas les carcans linguistiques de leurs 
partis traditionnels, tant que les forces politiques de Wallonie et de Bruxelles se 
définiront avant tout par une appartenance communautaire, nous n’échapperons pas 
à la logique du confédéralisme à deux voulue par la N-VA. Une logique mortifère 
pour l'avenir de Bruxelles et du pays.	  


