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Il n’est quand même pas fréquent qu’un parti qui accède au pouvoir après une 
campagne électorale à l’issue incertaine se déchire. C’est pourtant ce qui s’est 
passé à l’Open VLD. Gwendolyn Rutten, présidente des libéraux flamands, avait 
demandé à Sven Gatz et à Guy Vanhengel, les représentants de son parti dans la 
négociation à Bruxelles, de manœuvrer pour embarquer également le MR. L’Open 
VLD disposait de l’arme absolue pour contraindre les autres partis à accepter 
l’incorporation en bout de piste des libéraux francophones : l’arithmétique. Si 
l’Open VLD se retirait de la course au pouvoir, il aurait fallu rappeler la N-VA pour 
constituer une majorité, et avec elle, le spectre d’une Région bruxelloise 
ingouvernable. 

Mais cette arme, ni Sven Gatz ni Guy Vanhengel n’ont voulu l’utiliser. Ils ont préféré 
se fâcher avec l’état-major de leur propre parti plutôt que se brouiller avec les 
autres Bruxellois engagés dans la négociation. 

Ce faisant, ils ont mis la présidente de l’Open VLD dans de sales draps. Gwendolyn 
Rutten s’était déplacée au Parlement bruxellois pour donner ses ordres aux deux 
hommes sous l’œil des caméras. Renvoyée sèchement sans avoir obtenu ce qu’elle 
voulait, elle passe désormais pour une cheffe de bande désorientée ayant perdu le 
contrôle sur ses ouailles. "Nous avons besoin d’une nouvelle présidente", a lancé 
sur VTM le bourgmestre de Staden (Flandre occidentale) et ex-député flamand, 
Francesco Vanderjeugd. Ce coiffeur de formation défiera Gwendolyn Rutten en 
mars 2020 lors d’une élection présidentielle qu’il a lui même provoquée. 

Une tendance lourde 

Les médias flamands ont beaucoup couvert ce psychodrame entre libéraux. Et pas 
seulement parce que les conflits de personnes constituent souvent de bons sujets 
de chronique. Jamais auparavant, un événement ne leur avait permis de mesurer 
avec autant de précision le fossé entre les Flamands de Bruxelles et ceux du reste 
de la Flandre. Ils ont bien compris que le bras de fer Gatz/Rutten n’est pas un 
épiphénomène. Mais la marque d’une tendance lourde : l’émancipation bruxelloise. 

Le phénomène ne touche pas que l’Open VLD. Pascal Smet s’est débarrassé de 
l’étiquette SP.A et est allé aux élections régionales sous la bannière One.Brussels 



qu’il avait érigée en véritable arche de Noé - néerlandophones et francophones s’y 
mêlaient joyeusement. Groen, quant à lui, bénéficie à Bruxelles d’une évidente 
marge de manœuvre par rapport à la direction nationale du parti. 

A contrario, les partis flamands qui rechignent à reconnaître le fait bruxellois ont du 
mal à s’imposer. La N-VA croyait pouvoir triompher dans la capitale en noyant les 
boîtes aux lettres de tracts où Jan Jambon, un Anversois, et Theo Francken, un 
Brabançon flamand, tenaient la vedette. Sa stratégie a échoué. 

À part entière 

Faut-il s’étonner de cette distance qui s’installe entre Bruxellois néerlandophones et 
Flamands de Flandre ? La Région bruxelloise a été créée en 1988. Elle a été dotée 
d’un Parlement, d’un gouvernement, d’une administration. Des habitudes politiques 
se sont créées. Des besoins particuliers sont apparus - notamment la nécessité de 
faire cohabiter d’innombrables cultures. Et des amitiés entre personnalités 
politiques de tous bords se sont nouées. 

Les partis flamands avaient refusé de donner à Bruxelles un statut de Région à part 
entière. Ce statut lui a finalement été conféré par la force des choses. La rébellion 
des libéraux flamands à l’égard de leur direction n’en est qu’une des expressions - 
particulièrement visible il est vrai. 

La N-VA rêve, on le sait, d’imposer le confédéralisme en Belgique. Sur ses plans 
d’architecte, elle place Bruxelles sous la tutelle des deux grandes communautés du 
pays. À la lumière de ce qui s’est passé ces derniers jours à Bruxelles, elle peut 
s’inquiéter. Son modèle, en tout cas, elle aura bien du mal à l’imposer aux 
Bruxellois eux-mêmes. Quelle que soit la langue qu’ils parlent. 
 


