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Nos partis sont souvent ennuyeux. C’est surtout le cas au centre, par 
définition plus mesuré que les autres. Mais est-ce fatal, Chantal ? 
 
Comme certains le savent, Napoléon s’est pris une méchante casquette, en 1815, à 
Waterloo. L’empereur défait, le Congrès de Vienne ramène plus ou moins la France 
à son périmètre pré-napoléonien. Français depuis 1794, le territoire belge est confié 
aux Pays-Bas. La suite : nous brisons nos chaînes hollandaises. La suite : nous 
devenons belges. 
Notre identité est peut-être confuse. Mais il y a quelque chose d’à peu près sûr. De 
quasiment officiel : nous ne sommes plus français. 
On voulait rappeler ce petit point de détail à, notamment, Elio Di Rupo, le patron du 
PS (qui vient d’appeler à voter Macron). Ou au MR Denis Ducarme (qui a engueulé 
le PTB parce que Mélenchon ne livrait pas de consigne de vote à ses électeurs). 
On doutait déjà de la portée des consignes émises par les ténors français. Lancées 
ici, elles ne sont pas inutiles. Du tout. Elles sont ridicules. 

Etat de fièvre 
Elles sont bien sûr l’indice de l’état de fièvre dans lequel les scrutins hexagonaux 
nous plongent classiquement. La victoire de Sarkozy (2007) avait enflammé nos 
libéraux. Celle de Hollande (2012) avait galvanisé le PS. En 2017, la victoire (encore 
présumée) de Macron met en ébullition nos centristes, qui érigent « En Marche » en 
modèle nouveau du milieu – modèle à importer chez nous et vite. 
Qui osera dire à ces groupies en mode exalté que les Belges méritent mieux que des 
imitateurs ? Si quelque chose est à créer au centre, pourquoi sont-elles restées les 
bras ballants, en attendant comme des statues que l’exemple vienne d’ailleurs ? 

Un centre incapable de faire rêver 
Le problème du centre, principalement incarné au CDH comme on le sait, ce n’est 
pas seulement une question de programme. Ou de ligne. C’est aussi une question 
de ton, de capacité à surprendre et à faire rêver. 
Notre pays est ennuyeux. Nos campagnes sont à l’avenant. Rappelez-vous 2014. Le 
duel électoral était monopolisé par les grands. Ecolo était KO. Le CDH était absent. 
Qu’a fait Benoît Lutgen ? Le patron centriste a été génial : il a… surpris. Il a proposé 
de créer une nouvelle ville en Wallonie. Loufoque ? Pas dit. Irréaliste ? Faut voir. 
Contestable ? Eventuellement. 
Mais c’est la seule fois où l’on a ouvert l’œil au cours de cette campagne-somnifère 
(comme toutes les autres) charriant les éternels bla-bla sur l’impôt sur le travail, 
l’impôt sur les sociétés, les pensions-ronron, la Sécu, zzzz… ci, ça et ça. 



Réveillez-moi quand c’est fini. 
Une ville nouvelle ! Une idée dingue qui suscitait l’envie, au moins l’intérêt, et qui 
créait la discussion autour des tables. 
Lutgen s’est fait rabrouer. Il a un peu lutté. Ensuite, le scrutin est passé là-dessus 
comme la marée remet le sable à plat. 

Le CDH, ennuyeux 
Plus de ville. Plus rien. Les chiens aboient, la caravane s’arrête. Le CDH est 
redevenu lui-même. Lisse. Ennuyeux. Ennuyeux à mourir. Et d’ailleurs, il meurt. 
	


