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• C’est la surprise du casting flamand : on pointa tantôt Anne Brusseel, tantôt Els Ampe comme "la" 
ministre bruxelloise de service au sein de l’équipe Bourgeois. Puis on a voulu "parachuter" l’Alostois 
Jean-Jacques de Gucht - lire par ailleurs - mais c’est finalement Sven Gatz qui décroche la timbale. 
Un revenant en politique, du moins au plus haut niveau car il était encore conseiller communal à 
Jette. 

A 47 ans, celui qui avait pris très à cœur depuis trois ans la présidence des Brasseurs belges - l’ex-
Confédération des brasseries - revient donc par la grande porte pour s’occuper de matières qui vont 
comme un gant à celui qui se qualifie de "bastaard" bruxellois puisqu’il sera en charge de la Culture, 
des Médias, de la Jeunesse et, last but not least, des Affaires bruxelloises. Sven Gatz démarra en 
politique chez les Volksunie-Jongeren puis s’inscrivit dans la mouvance de Bert Anciaux avant de 
rejoindre le VLD. Il siégea au Parlement bruxellois puis au Vlaams Parlement où il fut le chef de 
groupe des libéraux de 2007 à 2011. En avril 2011, il changea de carrière en prenant la tête des 
Brasseurs belges. Un monde qu’il connaissait bien et dont il devina vite les aspirations à la fois 
mondiales et régionales. 

Si le nouveau ministre est heureux de ses compétences, c’est parce que le "bastaard" pourra y 
justifier ce qu’il appelle son "nom de gueux"… Car "plutôt que d’être flamand, francophone, immigré, 
européen ou technocrate, le Bruxellois est avant tout un ‘bastaard’, entendez un ensemble de parts 
inégales qui puise ce qu’il y a de meilleur dans la richesse de la métropole". Et d’ajouter que "les 
Bruxellois partagent autant, sinon davantage, avec New York, Paris et Londres qu’avec Anvers et 
Liège"…  
 
	  


