Morceaux choisis extraits des articles de Martin Buxant de l’Echo
Willy Demeyer : Le régionalisme wallon va se structurer. Toutes les fédérations du
PS, à l’exception de Bruxelles, seront invitées pour un grand congrès wallon. On va
actualiser l’idée régionaliste." Et il ajoute: "Bruxelles n’est pas concernée par notre
débat, mais nous sommes concernés par nos relations avec Bruxelles." Allo Rudi
Vervoort?
On se heurtera à quelques chantres et/ou derniers afficionados de la "Nation
francophone", un ensemble diffus, et qui, au vrai, n’a jamais existé, un artefact sousfinancé qui n’a d’autre objet que de gérer un enseignement de piètre qualité. Ah,
pardon, on allait oublier la gestion de la culture francophone, c’est important, la
culture.
Au MR, par exemple, les tenants d’une identité wallonne affirmée sont nombreux –,
est-il un bien ou un mal? Des identités, des structures wallonne et bruxelloise,
ouvertes, dynamiques, en phase avec notre époque et avec notre économie, ne
seraient-elles pas davantage en phase avec les besoins, les aspirations des Wallons
et des Bruxellois?
"Actualiser l’idée régionaliste"
"On va organiser un congrès wallon avec le Parti socialiste. On en discute depuis un
moment. Dans la foulée du chantier des idées, après novembre, toutes les
fédérations du PS, à l’exception de Bruxelles, seront invitées pour un grand congrès
wallon. On va actualiser l’idée régionaliste." Boum.
Alors que le PS de Di Rupo a toujours joué la carte francophone, que les socialistes
ont tant bien que mal pu se maintenir au gouvernement de la Communauté
française, le régionalisme wallon va se structurer.
"Je vais lancer et piloter ce congrès en tant que président des socialistes wallons. La
décision a été prise mardi. Tant Liège que Charleroi sont demandeurs; le
mouvement est profond, je m’en réjouis. Les idées vont fuser, il faut tout structurer.
Pour ma part, je souhaite par exemple qu’on se penche sur la place des
métropoles en Wallonie, le développement urbain, l’aménagement du territoire. On
va vers l’Europe des métropoles: quelle forme cela va-t-il prendre en Wallonie? Ce
sera mon intervention comme participant, pas comme président. La manière de gérer
des villes le plus durablement possible, si on arrive à faire percoler ces idées, on va
faire progresser toute la Wallonie et pas seulement l’une ou l’autre ville."
Et il ajoute: "Bruxelles n’est pas concernée par notre débat, mais nous sommes
concernés par nos relations avec Bruxelles." Allo Rudi Vervoort?

