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"Le PS arrête de réfléchir quand il est au pouvoir, ça ne va pas !" a dénoncé 
Yvan Mayeur, bourgmestre de Bruxelles. Partagez-vous son diagnostic ? 
Non, ce n’est pas exact. Ce qui est vrai, par contre, c’est qu’il faut profiter de 
l’opposition pour prendre du recul et lancer des idées plus audacieuses. Par rapport 
à l’urgence climatique, notamment. 
 
Paris s’apprête à accueillir la conférence de l’Onu sur le climat. Comment la 
Belgique doit-elle aborder le problème ? 
J’étais ministre fédérale de l’Environnement lors de la première grande conférence 
sur le climat, à Rio, en 1992. La prise en compte du problème n’est pas neuve. Sauf 
que, depuis lors, on a mené une politique des petits pas. C’est cela qui doit 
changer. La question est désormais la suivante : si on n’a pas entamé d’ici 2020 la 
transition vers une économie sans carbone, l’espèce humaine survivra-t-elle à ce 
siècle ? On doit agir à très court terme, sinon le processus deviendra irréversible. Et 
à côté des grands objectifs internationaux pour réduire les gaz à effet de serre, 
l’agenda des solutions passe par les régions et les communes. Voyez ce qu’a fait 
Yvan Mayeur : le plus grand piétonnier d’Europe ! Cela participe de ces solutions-là. 
 
A ce propos, Mayeur n’aurait-il pas dû concerter davantage les commerçants ? 
Il l’a fait. 
 
Beaucoup, y compris au PS, lui reprochent d’avoir imposé son projet "brut de 
décoffrage". 
Je pense que s’il ne l’avait pas fait brut de décoffrage, ça n’aurait jamais existé. Il 
serait allé de concertation en concertation, puis une fois arrivées les élections de 
2018, tout aurait été bloqué. Yvan devait mette le pied dans la fourmilière. 
Maintenant, il en est conscient, il doit poursuivre les concertations pour faire évoluer 
le modèle. 
 
A plusieurs reprises, déjà, le PS a fait mine de verdir son programme. Mais 
dans les faits, la question écologique n’a jamais été intégrée au logiciel 
socialiste. En ira-t-il différemment cette fois ? 
Tous les partis traditionnels ont participé au gouvernement, et donc à la politique 
des petits pas. Cela a produit des améliorations, mais pas de révolution. Or 
aujourd’hui, pour répondre à l’urgence climatique, il faut révolutionner nos modes de 
vie. Ce n’est pas simple. Cela implique de freiner, voire d’interdire, certains 
investissements de multinationales, notamment dans les combustibles fossiles. Aux 
Etats-Unis, on évalue à 400 000 dollars par jour le montant consacré au lobbying 
par les grandes entreprises. C’est dire si le profit en jeu est énorme. Mais nous, 
c’est notre planète qui est en jeu. 



 
Au niveau belge, que proposez-vous ? 
Les voitures de société ont-elles encore un sens ? Le système actuel subventionne 
la pollution. 
 
Doit-il disparaître ? 
Je pense que oui. Il faut imaginer un système alternatif. Les travailleurs qui en 
bénéficient ont reçu un avantage en nature qui est un complément au salaire. Cet 
avantage, il faut le conserver, mais d’une autre manière. 
 
Le PS doit-il aussi repenser la question du travail ? 
Oui. Deux chercheurs d’Oxford ont estimé que la révolution numérique va détruire 
47 % des emplois. L’ordinateur offre de plus en plus de possibilités, mais celles-ci 
ne créent pas d’emploi. Quelle est la solution ? La réduction massive du temps de 
travail devra entrer dans nos réflexions, nos décisions. C’est urgent. 
 
Quelle devrait être la norme hebdomadaire ? 
Je ne vais pas dire maintenant s’il faut passer de 38 heures à 35 ou 32. De toute 
façon, le débat ne se limite pas au régime hebdomadaire. Les formules pour réduire 
le temps de travail peuvent être diverses. Mais en tout cas, c’est indispensable. 
 
Le parcours d’intégration pour les primo-arrivants sera bientôt obligatoire en 
Wallonie, mais pas à Bruxelles. Pourquoi ? 
J’y suis favorable. Je le veux. On avait validé le caractère obligatoire pour 
l’apprentissage des langues, mais je pense qu’on doit aller au-delà. Cela doit être 
obligatoire pour les langues et pour la citoyenneté. Mais, à Bruxelles, on fait face à 
des difficultés institutionnelles inouïes. Les compétences se partagent entre la 
Cocof, la VGC, la Cocom et la Région. Un bordel indescriptible ! On doit simplifier 
radicalement les institutions bruxelloises. 
 
Chaque jeudi, vous réunissez les ministres PS du gouvernement bruxellois. Ne 
serait-ce pas plus clair que vous deveniez ministre-Présidente ? En coulisses, 
vous êtes déjà la patronne. 
Ce genre de commentaires, c’est assez désagréable pour Rudi Vervoort. Pour ma 
part, je trouve que son gouvernement fonctionne vraiment. 
 
N’empêche, cela ne doit pas être simple pour Rudi Vervoort de travailler sous 
votre tutelle, avec un chef de cabinet, Yves Goldstein, qui est votre ancien bras 
droit. 
C’est quoi, ça ? Benoît Lutgen réunit les ministres CDH, avec Joëlle Milquet. 
Personne ne juge ça embêtant. Tous les partis le font ! Sans exception ! Elio Di 
Rupo réunit, évidemment, les ministres wallons. Insinuez-vous qu’Elio devrait 
prendre la place de Paul Magnette ? Allez… Pourquoi serait-ce différent pour moi ? 
On travaille en équipe et on a cette chance de très bien s’entendre, Rudi et moi.	  


