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(...) Sur le plan linguistique, la génération actuelle d'hommes politiques a 
pleinement souscrit au multilinguisme (et plus au bilinguisme). Presque tous 
sont des immigrés qui connaissent trop peu l'histoire de Bruxelles", regrette le 
sénateur Bert Anciaux SP.A. 

Une ambiance positive 

Du côté francophone aussi, on constate une distanciation croissante. La Belgique 
francophone n'est en aucun cas un grand bloc monolithique. Cette dilution de 
Bruxelles dans les deux Régions pousse automatiquement les néerlandophones et 
les francophones de Bruxelles à se rapprocher les uns des autres", observe Pascal 
Smet. Dans le même temps, nos citoyens européens, qui ne peuvent néanmoins 
pas voter, demandent également à être davantage impliqués dans la politique. 
Une fierté s'est développée à Bruxelles, un sentiment bruxellois. Ici, il n'y a pas de 
culture dominante, pas d'histoire commune, pas d'histoires de héros. Ce que les 
gens de Bruxelles partagent, c'est Bruxelles. Et l'avenir. 

Il existe un pacte tacite entre les responsables de Bruxelles : la prochaine réforme 
de l'État ne doit plus être décidée au-dessus de leur tête. Il doit y avoir quelqu'un 
à la table qui défende les intérêts de Bruxelles. Il vaudrait mieux nous citer en 
exemple", pose Vanhengel. Alors qu'il a fallu seize mois au niveau fédéral pour 
former un gouvernement, nous avons formé une coalition similaire en quelques 
semaines. Vivaldi peut encore apprendre quelque chose de nous : en termes 
d'empathie, de recherche d'un intérêt commun et d'investissement dans de bons 
contacts personnels, Bruxelles montre la voie". 

L'essentiel sera - comment pourrait-il en être autrement - l'argent. Bruxelles a 
peut-être un peu d'ambition, mais pas d'argent", déclare Luckas Vander Taelen. 
En outre, nous devons nous débarrasser de toutes ces structures, sinon Bruxelles 
restera un fouillis de Régions et de communes en concurrence les unes avec les 
autres. La question est de savoir si les autres régions seront prêtes à investir dans 
une Bruxelles qui exige plus d'autonomie que jamais. 

Il y a une atmosphère positive au sein du gouvernement bruxellois ; l'histoire de 
Vivaldi semble renforcer la confiance en soi. Bruxelles est prise plus au sérieux 
par les politiciens. Cela est peut-être lié au déclin de l'image de la Flandre, qui a 
été pendant des années le parangon inattaquable de la bonne gouvernance", 
déclare M. Van den Brandt. Avec toutes les bump sur la route, cette image 
devient difficile à maintenir. On constate déjà un intérêt croissant de l'étranger 
pour Bruxelles". 

Je crains, conclut M. Smet, "que la Flandre soit en train de lâcher Bruxelles. 
Bruxelles est une trop grande menace. En même temps, la Flandre ne peut pas se 
passer de nous. Lorsque j'étais en Chine avec Jan Jambon (Ministre-Président 



flamand (N-VA), ndlr), je l'ai entendu dire : "Je suis ici pour vendre la Flandre, 
mais la seule chose qu'ils connaissent, c'est Bruxelles. J'utilise donc Bruxelles 
comme passerelle". Nous pouvons aussi être une passerelle vers l'intérieur des 
terres. Parce que si ça va bien avec Bruxelles, alors ça va bien avec la Flandre et la 
Wallonie. Et vice versa". 

	


