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La  fédération  du  commerce  regrette  le  manque  de  coordination  avec  les  autorités.  «  
Cela  fait  des  mois  qu’on  demande  une  réunion  »,  regrette  Dominique  Michel,  
administrateur  délégué  de  la  fédération  du  commerce.  «  Aujourd’hui,  on  ferme  dans  
le  doute,  mais  on  ne  sait  pas  si  ça  sert  à  quelque  chose…  »  
        
C’est  peu  dire  que  Dominique  Michel,  administrateur  délégué  de  la  fédération  du  
commerce,  est  fâcé.  Il  regrette  le  manque  de  coordination  avec  les  autorités.  «  Cela  
fait  des  mois  qu’on  demande  une  réunion  de  coordination  »,  regrette-t-il.  
«  Aujourd’hui,  on  ferme  dans  le  doute,  mais  on  ne  sait  pas  si  ça  sert  à  quelque  
chose…  »  Entretien.  
  
Vous  venez  de  publier  un  communiqué  de  presse  où  tinte  l’énervement,  pour  ne  pas  
dire  plus…  
Oui,  vraiment.  Aujourd’hui,  on  doit  agir  dans  la  précipitation,  comme  si  on  découvrait  
le  terrorisme.  Depuis  les  attentats  de  Charlie  hebdo,  nous  demandons  à  être  
entendus,  sur  la  manière  dont  il  faut  gérer  ces  événements  tragiques  en  bonne  
coordination  avec  les  autorités.  
  
Et  vous  n’avez  jamais  eu  de  réponse  ?  
Si,  on  me  répond  du  côté  des  autorités  que  «  oui,  il  faut  faire  quelque  chose  ».  Mais  
ces  propos  n’ont  jamais  été  suivis  des  faits.  Aujourd’hui,  tout  le  monde  se  retrouve  
dans  la  situation  où  il  fait  ce  qu’il  peut,  sans  trop  savoir  ce  qu’il  faut  faire  puisque  
personne  n’a  reçu  de  directives.  Certains  chefs  d’entreprises,  qui  ont  plusieurs  
magasins  dans  Bruxelles,  m’appellent  pour  me  demander  ce  qu’ils  doivent  faire.  Ils  
ne  savent  pas  si  les  fermetures,  par  exemple,  sont  obligatoires  ou  conseillées.  Je  
n’en  sais  pas  beaucoup  plus  qu’eux.  On  se  retrouve  dans  la  situation  surréaliste  
suivante  de  téléphoner  à  plusieurs  zones  de  polices,  au  sein  des  19  communes  de  
la  région,  pour  savoir  les  mesures  à  entreprendre  dans  tel  ou  tel  magasin.  C’est  
absurde,  c’est  de  l’amateurisme  et  cela  risque  de  surcharger  inutilement  les  autorités  
policères.  Ras-le-bos  de  cette  improvisation.  »  
  
Depuis  vos  premières  demandes  de  coordination,  rien  n’a  donc  bougé  ?  
Non,  rien  n’a  progressé.  On  ne  peut  donc  pas  se  préparer  à  ce  type  d’événement.  
Ce  n’est  pourtant  pas  neuf,  le  terrorisme.  L’attentat  du  musée  juif,  Charlie  Hebdo,  ce  
sont  tout  de  même  des  événements  qui  nous  ont  marqué.  Mais  aujourd’hui,  on  fait  le  
jeu  de  ceux  qui  veulent  nous  saper,  qui  veulent  nous  empêcher  de  vivre  
normalement,  car  on  ne  prend  évidemment  pas  le  risque  de  ne  pas  fermer  en  cas  de  
doute.  J’ai  toujours  dit  que  nous  prendrions  nos  responsabilités…  Ça  ne  nous  
gênerait  qu’à  moitié  si  cela  en  valait  la  peine,  mais  nous  n’en  savons  rien…  
  
Sans  doute  un  peu  tôt  mais  quid  de  l’impact  économique  ?  
Il  est  énorme.  On  parle  de  millions,  de  dizaines  de  milliosn  d’euros,  mais  je  ne  veux  
pas  improviser  des  chiffres  maintenant.  Sachez  simplement  qu’une  journée  de  
samedi  comme  aujourd’hui,  en  novembre,  les  enjeux  sont  importants.	  


