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Le chef de groupe au parlement bruxellois détaille au «Soir » sa position 
sur le statut que devrait adopter Bruxelles, dans la vision confédérale 
du parti nationaliste. 
   
A l’occasion du 28e anniversaire de la fondation de la Région bruxelloise, Johan 
Van den Driessche détaille au «Soir» la position de la N-VA. Pour le chef de 
groupe au parlement bruxellois, la Flandre et la Wallonie doivent cogérer Bruxelles, 
au sein d’une Belgique confédérale . Il plaide ainsi pour que Bruxelles adopte le 
statut de «ville-région » dans notre pays. 
 
«Je me place dans la logique d’une confédération pour notre pays, c’est notre 
philosophie, vous le savez. Et dans ce cadre-là, une Région bruxelloise, entre les 
entités wallonne et flamande, n’est pas viable, affirme-t-il. Et puis, le pays aura 
besoin d’une capitale: si Bruxelles veut tenir lieu de capitale de la Belgique, elle doit 
accepter que les deux grandes entités communautaires, la Wallonie et la Flandre, y 
jouent un rôle, c’est normal. Donner l’argent mais ne pas pouvoir s’occuper de 
Bruxelles, ce n’est pas possible. » 
 
A ceux qui lui reprocheraient d’agir contre Bruxelles en tant que... Bruxellois, il 
répond :«Selon moi, ce sont les gens qui sont contre un grand changement dans les 
structures bruxelloises qui, en réalité, sont contre les Bruxellois ». 
 
Le problème n’est pas financier 
 
Le chef de groupe N-VA estime d'autre part que le problème bruxellois n'est pas 
financier. « Bruxelles a été refinancée, ce n'est plus le problème. Mais alors pourquoi 
Bruxelles ne s'en sort pas? Il s'agit donc bien d'un problème de gestion. » 
 
 

Ø la	suite	est	ici	
	
http://plus.lesoir.be/92774/article/2017-05-06/van-den-driessche-n-va-bruxelles-
doit-devenir-une-ville-region#_ga=2.225613918.555109577.1494166528-
1447534864.1491807970			
	
malheureusement	Le	Soir	ne	permet	plus	de	copier	coller	les	articles	réservés	aux	
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À la fête de l’Iris, Picqué répond à Van den 
Driessche: «Bruxelles résistera!» 
 
Le Soir - Ann-Charlotte Bersipont - samedi 6 mai 2017 
 
Le président du parlement bruxellois n’a pas du tout apprécié les propos 
du chef de groupe N-VA. 
   
A l’occasion de la fête de la Région de Bruxelles-Capitale, le président du parlement 
bruxellois n’a pas manqué de répondre dans son discours aux propos de Johan Van 
den Driessche, chef de groupe N-VA au parlement bruxellois, publiés sur Le Soir+. 
Selon ce dernier, Bruxelles devrait adopter le statut de « ville-région », où la Flandre 
et la Wallonie joueraient un rôle. 
 
Dès le début de son discours, Charles Picqué (PS)a regretté que le fait régional soit 
remis en question. « Bruxelles résistera. La Région bruxelloise ne se transformera 
pas en un espace de cogestion flamando-wallon  », a déclaré le président du 
parlement bruxellois. Très applaudi, il a formellement dit « non » au principe de sous-
nationalité, impliqué par la vision de la N-VA (qui veut que chaque Bruxellois 
choisisse entre les régimes de sécurité sociale et de fiscalité wallons ou flamands). 
À ses yeux, avant de se lancer dans des débats institutionnels, il faut « d'abord se 
préoccuper des problèmes des Bruxellois ». 
 
De son côté, le ministre-président de la Région, Rudi Vervoort, a déploré ces 
polémiques stériles, lancées le jour de la fête de tous les Bruxellois. « Bruxelles 
mérite mieux que ça » . Il a également qualifié les propositions de Johan Van den 
Driessche de « vieilles recettes ». 



 
Face aux représentants des différentes assemblées (notamment Charles Michel et 
Siegfried Bracke pour le Federal, Sven Gatz pour la Flandre, Pierre-Yves Dermagne 
pour la Wallonie, ainsi que Rachid Madrane pour la Fédération Wallonie-Bruxelles), 
Rudi Vervoort a insisté sur les avancées de son gouvernement en matière de 
fréquentation touristique, de sécurité, d'enseignement et d'économie. Preuve que la 
N-VA n'a pas totalement gâché la fête! 
	


