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Pour Philippe Van Muylder, l’idée de supprimer la Communauté 
française peut être séduisante pour les Wallons, mais pas du tout pour 
les Bruxellois. 
 
C’est un « non » franc et sans ambiguïté. Philippe Van Muylder, secrétaire général 
de la FGTB Bruxelles, estime que la suppression de la Fédération Wallonie-
Bruxelles n’est « pas une bonne idée ». Il n’a pas été surpris par la proposition 
défendue par son homologue wallon : la position de ce dernier est, dit-il, connue 
depuis plusieurs années. 
 
Le patron de la FGTB wallonne, Thierry Bodson a évoqué, dans nos colonnes, la 
mise en place d’une coupole « non politique », sans ministre et sans parlement, pour 
garder des liens entre Wallons et Bruxellois. « C’est mettre en place soit une 
structure sans pouvoir, qui prêcherait dans le désert, soit, un peu sur le modèle de la 
Commission européenne, une technocratie non contrôlée démocratiquement », 
estime Philippe Van Muylder. Il conclut, sans appel : « Ce n’est pas une idée à 
retenir. » 
 
« La Région et la Cocof ne peuvent pas gérer l’enseignement 
francophone de Bruxelles » 
 
À ses yeux, la compétence de l’enseignement (la principale compétence de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles) ne peut être gérée par la Région bruxelloise. « À la 
Région, le pouvoir est partagé avec les Bruxellois néerlandophones. Ceux-ci ne vont 
pas s’intéresser aux questions liées à l’enseignement francophone. » Quid de la 
Cocof, la Commission communautaire française, qui a des compétences en matière 
de santé, de culture, de formation professionnelle pour les francophones de 
Bruxelles ? « Structure trop petite et manquant de budget », balaye Van Muylder. 
 
Et si l’on omet ces considérations techniques ? C’est toujours non, pour le 
syndicaliste, qui rétorque : « Si l’enseignement constitue un véritable projet de 
société, il est impératif de chercher des solutions ailleurs que dans le bricolage 
institutionnel. Ce qui importe, c’est de faire de l’amélioration de tout notre 
enseignement une véritable priorité politique, afin de relever les défis et d’œuvrer 
ensemble, Wallons et Bruxellois, pour un enseignement égalitaire de qualité. » 
Le secrétaire général dit toutefois qu’il comprend la position de son homologue 
wallon, même si « elle ne correspond pas à la réalité bruxelloise ». 
 
Ces divergences de vue sont-elles de nature à engendrer des tensions entre les 
deux ailes du syndicat socialiste ? « On survivra, relativise Van Muylder. Sur de 
nombreux autres points, nous sommes tout à fait d’accord. »	  


