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de ne plus pouvoir s’abriter à l’avenir
derrière les larges épaules britanniques.

Ceux qui pensent que le forum adé-
quat se situe au sein du groupe des six
pays fondateurs nient la réalité. La
France et l’Italie optent d’ailleurs pour
une approche plus radicale, tandis que
les Pays-Bas cherchent assidûment
d’autres partenaires. Pour aborder cette
nouvelle réalité, nous devons nous aussi
orienter notre regard vers le nord. Les
Pays-Bas et la Finlande optent pour une
approche budgétaire et monétaire plus
stricte, le Danemark parle une voix
claire au sujet de l’immigration et les
pays scandinaves sont des partenaires
pour une politique énergétique et en-
vironnementale moderne. Ne s’agit-il
pas là des visions que les Flamands par-
tagent dans les grandes lignes ?

Cela n’est pas un appel à laisser croître
les tensions entre le Nord et le Sud ou en-
tre l’Est et l’Ouest. Les crises auxquelles
l’Union européenne fait face ne peuvent
être résolues que s’il y a une volonté po-
litique suffisante pour collaborer. Mais
ne soyons pas naïfs. Ce serait faire preuve
de bon sens que les petits Etats membres
du nord se serrent les coudes.

Le combat du PS contre le Ceta était-

il utile pour une meilleure Europe ?

Tout le monde était prêt à signer le traité
de libre-échange avec le Canada. Sauf
la Wallonie, sauf Paul Magnette, sauf le
Parti socialiste. Pour eux, on ne peut 
visiblement pas commercer avec le 
Canada. Mais le PS n’a par contre aucun
problème à vendre des armes à l’Arabie
saoudite.

La Wallonie avait le droit d’être contre
cet accord, bien sûr. Mais Donald Tusk,
président du Conseil européen, a qualifié
le débat sur le Ceta de “hautement émo-
tionnel”.  Son analyse est juste. Le PS a
diabolisé le traité. Finalement, pas une
lettre n’a été changée, mais il se félicite
de l’accord. C’est illogique... Après que
le PS a reçu assez d’attention médiatique
et renvoyé le PTB dans le coin, il a de
nouveau plié, en se retranchant derrière

une déclaration interprétative du Ceta
pour sauver la face. Alors qu’il n’y a rien
de neuf dans cette déclaration. 

Qu’en concluez-vous ?

Tout le monde sait désormais en Europe
ce qu’est le PS. Un parti qui subordonne
tout à son positionnement politique. Un
parti qui ne trouve pas grave de jouer à
des petits jeux politiques pour attirer

l’attention médiatique, et qui le fait sans
scrupule au détriment des Wallons qui
espèrent trouver un emploi. Un parti
qui foule des pieds la collaboration eu-
ropéenne. Le chant des socialistes est
L’Internationale, mais avec le PS, la Wal-
lonie se coupe du monde. Elle opte pour
moins de croissance, moins d’emplois
et choisit l’appauvrissement. C’est son
droit. Mais qu’elle ne le fasse pas à notre
détriment.

Tout comme la Flandre, la Wallonie est
un forum démocratique proche des ci-
toyens. Il est donc logique et nécessaire

que les Régions se penchent sur de tels
dossiers. Cela devrait d’ailleurs être le
cas pour d’autres domaines encore fé-
déraux. Le puzzle n’est pas achevé, le
confédéralisme est nécessaire : la démo-
cratie en sortirait renforcée. Quand le
PS agit de la sorte, il fait payer la facture
à l’autre démocratie, en Flandre. Voilà
pourquoi une plus grande responsabi-
lisation est fondamentale.

La Wallonie n’aurait-elle pas le droit

de voter comme elle l’entend ?

Oui, mais elle ne peut pas s’octroyer le
droit de bloquer les autres. Faut-il dès
lors pouvoir décider au niveau euro-
péen, à la majorité qualifiée contre la
minorité ? Non, parce que cela ferait
baisser davantage encore la crédibilité
du projet européen. Nous devons au
contraire arrêter les compromis. Nous
devons aller de l’avant avec ceux qui le
veulent. Et si la Wallonie veut rester
seule sur le bord du chemin, c’est son
droit le plus strict. ◆

« Les Britanniques veulent s’en aller et je comprend pourquoi. 

Le Brexit (ici Boris Johnson, son plus fervent partisan) est la sonnerie du réveil. »
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