
	
	
	

Des partis multilingues s'imposent à Bruxelles 
 
 

Pour ceux qui s'en souviennent, les candidats aux élections de la Belgique unitaire 
figuraient pour la plupart sur des listes établies par des partis nationaux implantés à 
Bruxelles: SP/PS, PSC/CVP,  PRL/PVV, PCB/BKP, ... 
 
Lors de la mise en place d'un État belge sur base fédérale, les partis ont du 
s'adapter à la nouvelle donne. Ils auraient pu se scinder sur base régionale, mais ont 
tous préféré le faire sur base communautaire, ce qui n'a pas manqué de poser 
problème à Bruxelles bilingue et de plus en plus multilingue.  
 
La multiplicité des partis et le manque de cohérence entre partis "frères" nuisent à la 
bonne gouvernance de la Région. 
 
Très minoritaires dans les partis communautaires, les Bruxellois ne pèsent pas lourd 
dans les décisions qui se prennent à Mons, à Bastogne, à Charleroi, à Anvers, à 
Leopoldburg, à Leuven, à Oostende ou ailleurs.  
 
Plusieurs partis "frères" bruxellois l'ont compris et on présenté des listes communes 
avec succès, mais seulement  aux élections communales.  
 
Au parlement régional , les élus Ecolo/Groen se sont déjà rapprochés, sans pour 
autant former un grand parti écologiste bruxellois bilingue. Les élus bruxellois des 
autres partis se tâtent et hésitent à créer un parti bruxellois socialiste, libéral, 
humaniste, communiste, nationaliste ... qui pourrait prétendre gouverner la Région 
au profit de tous ses citoyens, quelle que soit leur langue.  
 
C'est aux citoyens, à nous - leurs électeurs - qu'il appartient de faire pression sur 
chacun d'eux pour constituer ces partis dont la mission serait centrée sur une vision 
à long terme et une gouvernance cohérente pour notre Ville-Région. Des partis qui 
n'auraient de comptes à rendre qu'aux seuls Bruxellois. 
  
Cela ne devrait pas les empêcher d'avoir des relations d'égal à égal avec leur parti 
"frère" flamand, wallon et européen. 
 
Nombre de blocages institutionnels pourraient ainsi être résolus. Juste deux minutes 
de courage politique pour le premier parti qui fera le pas.  
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