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L es  discussions  semblaient
pourtant  avoir  pris  une
meilleure  tournure,  la  se

maine  dernière.  Les  négocia
tions  pour  la  formation  d’un 
gouvernement fédéral demeu
raient  lointaines,  certes.  Mais 
les  différentes  formations  po
litiques  dialoguaient,  ce  qui 
constituait un point de départ
indispensable.  Et  pourtant, 
c’est  vraisemblablement  un 
constat d’échec que les préfor
mateurs,  Bart  De  Wever 
(NVA)  et  Paul  Magnette  (PS), 
communiqueront  au  roi  ce 
lundi. Le rendezvous est fixé à
11h  pour  un  troisième  rap
port, sans doute leur dernier.

Que s’est-il passé ?

Les  deux  se  sont  vus  confier
une mission le 20 juillet. Leur
scénario  privilégié  s’est  basé 
sur un socle de cinq partis,  la 
« bulle  des  cinq »,  acceptant 
de  dialoguer  dans  la  perspec
tive de négociations plus con
crètes : la NVA, le PS, le sp.a, le
CD&V et le cdH. Ce quintette 
potentiel  ne  disposait  cepen
dant pas d’une majorité parle
mentaire.  Un  des  enjeux  con
sistait  à  convaincre  un  parti 
ou une famille politique de re

joindre l’attelage, parmi les li
béraux ou les écologistes.

Les  lignes  ont  bougé  jeudi,
lorsque libéraux (Open Vld et 
MR)  et  écologistes  (Ec  olo  et 
Groen)  ont  envoyé  un  com
muniqué  de  presse  commun. 
Le texte dénonçait une « suren
chère »  dressant  les  deux  fa
milles  l’une  contre  l’autre. 
Mais ces quatre formations dé
nonçaient surtout le volet ins
titutionnel  de  la  note  propo
sée par De Wever et Magnette.
De  quoi  irriter  au  sein  de  la 
bulle  de  cinq,  singulièrement 
au sein de la NVA où l’on n’a 
pas  manqué  d’égratigner  le 
président  du  MR  Georges

Louis  Bouchez,  suspecté  de 
vouloir  conserver  le  poste  de 
Premier  ministre,  actuelle
ment  occupé  par  Sophie  Wil
mès, dans son escarcelle.

Le climat s’est envenimé ven
dredi, poussant Paul Magnette
et  Bart  De  Wever  à  constater 
leur  incapacité  à  pouvoir  en
core progresser dans leur mis
sion. Une réunion prévue avec
les  écologistes  a  été  annulée. 
Une  courte  rencontre  s’est  te
nue avec les libéraux le même
jour, mais dans un climat qua
lifié de tendu.

Les  libéraux  auraient  exigé
de connaître la coalition envi
sagée  par  les  préformateurs 

avant  d’entamer  les  discus
sions  de  fond,  affirmaiton 
dans  l’entourage  des  préfor
mateurs.  Le  président  de 
l’Open  Vld,  Egbert  Lachaert, 
pointait pour sa part une note
« teintée  de  rouge  socialiste » 
amenée  à  creuser  le  déficit 
budgétaire.  Les  propositions 
du  duo  de  préformateurs  res
semblaient,  selon  les  échos,  à 
un  compromis  entre  les  aspi
rations  institutionnelles  des 
nationalistes  flamands  et  des 
concessions  socioéconomi
que  aux  socialistes.  Un  cock
tail  imbuvable  à  la  fois  pour 
les verts et les libéraux.

Et maintenant ?

À moins d’une avancée inat
tendue  ce  weekend,  le  bi
nôme devrait demander à pas
ser le relais. Reste à savoir qui 
pourrait  hériter  d’une  mis
sion, alors que bien des pistes 
ont  déjà  été  explorées  depuis 
les élections du 26 mai 2019  : 
avec ou sans la NVA, avec ou 
sans le PS, gouvernement mi
noritaire, etc.

Les écologistes, qui n’ont pas
encore été sollicités à ce stade,
pourraient  entrer  dans  la 
danse. Éventuellement aux cô
tés  des  libéraux,  étant  donné 
leur récent communiqué com
mun.  Le  roi  devra  trancher, 
pour  une  mission  qui  sera 
peutêtre  celle  de  la  dernière 
chance avant de devoir passer 
aux urnes. Le 17 septembre est
régulièrement  cité  comme 
une  échéance,  puisque  c’est  à 
cette date que Sophie Wilmès 
devra  se  présenter  au  Parle
ment  pour  lui  demander  une 
nouvelle fois sa confiance. ■

POLITIQUE

L’impasse, encore et toujours
Paul Magnette et Bart 
De Wever vont chez 
le roi. Leur scénario 
s’est écroulé 
en fin de semaine. 
À qui la place ?

Paul Magnette (PS) et 
Bart De Wever (N-VA) 
se rendent chez le roi 
ce lundi matin.
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S i  les  préformateurs
ne parviennent pas à
poser  les  bases  d’un

gouvernement, « une émi
nence  grise »  doit  prendre 
la relève, a proposé la Fé
dération  des  entreprises 
de Belgique (FEB) diman
che.  Son  patron  Pieter 
Timmermans  pense  à 
quelqu’un  qui  n’a  plus 
d’ambition  politique,  un 
ancien  politicien  par 
exemple,  ou  quelqu’un 
d’extérieur à la politique.

Le  temps  presse,  souli
gnetil.  « Nous  allons  per
dre 10 % de notre prospérité
et  avoir  150 000  à  200 000 
chômeurs  de  plus. »  Plutôt 
que  des  élections  qui,  se
lon  lui,  ne  résoudraient 
rien  et  seraient  irrespon
sables  en  pleine  crise  du 
coronavirus,  il  veut 
qu’une  personne  exté
rieure consulte les ténors 
politiques,  la  Banque  na
tionale, le Bureau du plan
et les partenaires sociaux.

Il ne précise pas à qui il
pense concrètement pour
ce  « scénario  d’urgence ». 
Ce  formateur  technocra
tique  ne  devrait  pas  non 
plus  diriger  le  gouverne
ment éventuel qui décou
lerait  de  son  travail,  es
t i m e   P i e t e r 
Timmermans. ■

L’appel à une
« éminence 
grise »

RECOURS ◆  Des 
associations de forains belges, 
aussi bien flamands que 
francophones, se sont 
assemblées pour aller au 
Conseil d’État, où elles espèrent 
faire suspendre la mesure anti-
corona qui limite à 200 
personnes maximum les 
événements avec public en 
extérieur, indique dimanche 
leur avocat, Stijn Verbist. « Si 
cela échoue, l’année 2020 sera 
un désastre irréparable que 

beaucoup d’entre nous ne 
pourront pas surmonter ; ni 
financièrement, ni 
moralement », justifient les 
forains.
« Dans un système 
démocratique où tout le monde 
devrait être égal devant la loi, il 
est difficile pour nous d’accepter 
que le monde des fêtes 
foraines soit traité différemment
que les parcs d’attractions, les 
marchés ou les pleines de jeux 
couvertes », ajoutent-ils.

Les forains au Conseil d’État 
pour éviter « un désastre »

La première quinzaine des
soldes  d’été  a  été  déce
vante,  entre  autres  à

cause de  la mesure exigeant 
de venir faire ses courses seul
et  en  ne  restant  pas  plus 
d’une  demiheure  dans  le 
magasin,  estime  dimanche 
Comeos, fédération des com
merces  et  services.  Comeos 
souhaiterait  qu’on  aban
donne cette mesure réinstau
rée  fin  juillet  pour  tenter 
d’endiguer la propagation du
coronavirus.  Les  commer

çants  constatent  une  baisse 
des  ventes  de  40  %  environ 
par  rapport  à  la  première 
quinzaine de soldes d’été en 
2019. Le nombre de clients a
fortement  baissé,  mais  pour 
un  panier  par  client  légère
ment plus fourni (+5 %) que
l’an dernier en moyenne. La 
chaleur et le déplacement ex
ceptionnel des soldes vers le 
mois  d’août,  ont  également 
été des facteurs jouant au dé
triment  des  commerçants 
belges, selon Comeos. ■

SOLDES
Les commerçants déçus

CÔTE ◆  Le week-end s’est 
déroulé dans le calme à la 
Côte, où 125 000 touristes d’un 
jour se sont rendus, a indiqué 
dimanche l’organe de tourisme 
de la province de Flandre 
Occidentale Westtoer. Après un 
week-end tumultueux au 
littoral la semaine dernière, 
durant la canicule, le calme est 
donc revenu. Il semble que 
l’appel à ne pas s’y rendre en 
masse lancé par les autorités 
a été bien suivi.

Week-end 
calme


