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lI y a quelques années, lorsque la N-VA sortait son séparatisme ou sa version 
cosmétique, le confédéralisme, la réplique fusait : « Et vous allez faire quoi de la 
dette ? Et vous allez faire quoi de Bruxelles ? » Avec zéro réponse, ce qui rassurait 
les opposants : les nationalistes avaient montré leurs dents, mais n’avaient pas de 
quoi mordre. 

Mais voilà, à la N-VA, on ne laisse aucun terrain stratégique en jachère. Dans ce 
parti, on sait que pour convaincre, il faut travailler les esprits et nourrir les slogans 
avec une apparence de chair. Et donc aujourd’hui, le confédéralisme est un 
« modèle » présenté via un PowerPoint, avec un architecte et très efficace 
ambassadeur et une vidéo d’une minute pour YouTube. 

C’est ce « modèle » que le groupe d’universitaires du nord et du sud du pays « Re-
Bel » (Rethinking Belgium) a pris le « risque » pour ses dix ans de faire discuter par 
un panel d’experts et le grand public. On pourrait les accuser de jouer avec le feu en 
donnant du crédit à un projet jugé irréaliste et mensonger, mais c’est tout le 
contraire : ces universitaires ont assumé leur rôle d’intellectuels qui écoutent, 
analysent, discutent pour mieux adopter ou contrecarrer. 

Jeudi soir donc, devant une salle comble, Sander Loones est venu exposer à la 
Fondation universitaire Bruxelles son modèle confédéral et répondre longuement à 
toutes les objections et questions des intervenants. Ce fut un exercice extrêmement 
intéressant. Il a montré les failles d’un projet dont l’instabilité intrinsèque mène à 
l’indépendance, qui pose un réel problème de cohésion constitutionnelle et 
sociologique bruxelloise, qui tait volontairement l’impact financier réel pour la 
Wallonie de cette opération de « responsabilisation ». 

Mais la vertu de cet exposé résidait dans son existence. La N-VA 
confédéraliste/séparatiste a son modèle et peut donc partir en road show et 
convaincre des esprits moins critiques ou aguerris d’autant plus facilement 
désormais qu’aujourd’hui, le constat d’inefficacité d’une Belgique trop complexe, trop 
morcelée, trop peu coordonnée n’est plus l’apanage des seuls nationalistes 
flamands. 

Et les autres ? À part dire non et critiquer, ils proposent quoi ? Il faut saluer ces 
francophones qui font des propositions visant à la modernisation et à la refonte 
d’une Belgique peu efficace : c’était un des points de la note Magnette, c’est un 



projet que le nouveau président de Défi veut mener via la Chambre, c’est une idée 
que le constitutionnaliste Hugues Dumont imagine via le  Sénat et des citoyens tirés 
au sort. Voilà autant de possibilités, mais le principe – s’engager à réfléchir sans 
tabou à tous les scénarios, y compris celui de la N-VA – devrait, lui, faire partie d’un 
accord de gouvernement. 

Histoire, pour les non-séparatistes, de ne pas être pris au dépourvu et battus, façon 
Brexit. 

 

Ø Commentaire d’un lecteur 
 

Merci pour votre engagement permanent en faveur d’une réflexion de qualité sur nos institutions, à 
nouveau démontré dans votre soutien au dernier épisode de ReBel et dans votre éditorial de ce 
matin. 
 
Ce qui me frappe toutefois, c’est que votre question « Et les autres ?» ne semble s’adresser qu’aux 
politiques : en effet, divers groupes et individus de la « société civile » ont élaboré des propositions 
dans le domaine institutionnel. Rappelons entr’autres les contributions d’Hugues Dumont, Philippe 
Van Parijs, Aula Magna, l’Institut Destrée, et récemment encore Olivier Dupuis dans sa « Lettre 
ouverte au Roi Philippe (http://www.leuropeen.eu/2019/10/23/de-lavenir-de-la-belgique-et-de-ses-
nations-lettre-ouverte-au-roi-philippe-ier/ ).   
 
Peut-être faudrait-il valoriser davantage encore ces contributions, afin d’encourager les partis 
francophones et bruxellois à s’y atteler enfin sans tabous. 
 
En effet, faire bouger ces partis ne sera pas simple. J’ai encore en mémoire les péripéties de la 
fameuse Commission Wallonie Bruxelles (2007-2009), qui a accouché d’une nano-souris, après avoir 
exclu les membres de la société civile de la rédaction du rapport définitif (voir annexes). 
 
Suggestion pour faire enfin bouger les lignes : (re)mettre en avant et peaufiner (séminaires, 
conférences) les propositions issues de la société civile, puis monter un sondage pour objectiver 
l’intérêt des Belges pour les modèles issus de cette réflexion et pour le modèle proposé par la N-VA ? 

 


