
Quelques premiers commentaires 
 

Elargir la Région bilingue de Bruxelles Capitale à l'ensemble de 
l'ancienne province du Brabant 

La région de Bruxelles capitale dans sa forme actuelle est un véritable paradoxe 
politique. C'est la région où sont produite une grande part des richesses du pays, 
mais elles le sont par des travailleurs venus des autres régions et qui n'y paient 
donc pas d'impôts. On trouve aussi dans cette Région davantage d'habitants 
vivant dans des conditions culturelles ou socio-économique défavorables 
qu'ailleurs dans le pays. Elargir cette région, permettrait donc d'équilibrer sa 
place et son statut dans le système institutionnel global du pays. Cette initiative 
diminuerait aussi le caractère polarisé "Flamands-Francophones" du pays en 
créant une vraie grande région bilingue au centre du pays. 

 

Anglais comme langue Officielle 

Saaamii23 

L'anglais comme langue officielle pourrait rapprocher les communautés et 
avancer vers une meilleure collaboration, tout en jouissant d'une meilleure 
crédibilité a l'international en tant que capitale de l'Europe. 

L'anglais servira aussi a se débarasser des différentes entreprises publiques 
soeurs (Ex : Stib-DeLijn-Tec) donc économiser beaucoup d'argent. 

Ayant habité toute ma vie a Bruxelles, je peux assurer que le bilinguisme FR-NL 
ne fonctionne pas, par contre chaqun avec sa langue maternelle et l'anglais 
serait beaucoup plus productif. 

 

L'anglais comme seconde langue 
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L'anglais comme deuxième langue pour tous les Belges mettra immédiatement 
notre pays sur la carte du monde. Tout en sachant que tous les Flamands 
doivent connaître le français et que tous les francophones doivent connaître le 
néerlandais, ce qui prend du temps. C'est une perte de temps et d'argent et cela 
ne nous rapproche pas. Je rêve que tous les Belges soient capables de parler 
couramment l'anglais. Nous faisons d'une pierre deux coups : tous les Belges 
peuvent communiquer entre eux sur un pied d'égalité, et nous sommes prêts à 
nous présenter et à nous vendre dans le monde. Envisagez le français, le 



néerlandais et l'allemand comme troisième langue pour les Belges, afin que nous 
ayons une "notion" de l'autre langue. Concrètement, tous les Belges recevront 
des cours d'anglais professionnels dès l'école primaire et tout au long de 
l'enseignement secondaire. Dans l'enseignement secondaire, tous les Belges sont 
initiés aux autres langues nationales. Ceux qui aiment les langues peuvent, bien 
sûr, choisir des matières dans lesquelles l'autre langue nationale est enseignée 
intégralement, mais c'est leur propre choix. 
 
 

Un État fédéral avec des régions fortes 
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Un État fédéral avec le soutien des régions. La Belgique continuerait d'exister au 
niveau international avec certaines compétences comme la défense, la sécurité 
sociale et la justice, mais le reste, comme les soins de santé, l'énergie et une 
grande partie de la mobilité, irait aux régions. Je plaide pour 4 états fédéraux à 
part entière : - Flandre - Wallonie - Bruxelles (Belgique) - Est de la Belgique 
Ceux-ci se voient attribuer toutes les compétences qui sont actuellement 
exercées au niveau régional et communautaire. De cette façon, l'identité 
culturelle régionale de chaque entité fédérée est dûment respectée. Une scission 
de la Belgique serait une mauvaise idée, uniquement parce qu'il n'y a pas de 
solution pour de nombreux problèmes tels que Bruxelles, la dette nationale et 
surtout l'UE. Je suis favorable au modèle allemand où les Länder ont beaucoup à 
dire sans que l'État fédéral soit dissous. Après tout, les régions sont les plus 
proches des citoyens. C'est sur ce principe que nous devons faire de la politique. 
 
 

J'abandonne! 
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Thématique 2, enjeu 2, j'abandonne. Pas que cela soit inintéressant mais, à mon 
avis, cette plateforme, telle qu'elle est est conçue, ne peut intéresser/impliquer 
qu'une sorte d'"élite" déjà conscientisée par la chose politique et dotée d'un très 
solide bagage en la matière. Bref, l'opposé du citoyen qui a le sentiment de ne 
jamais compter, de ne jamais être écouté, plus soucieux de ses fins de mois 
difficiles que des errements institutionnels de ce "failed state" qu'est devenue la 
Belgique. Je pense que le commanditaire de cette étude n'a strictement rien 
compris aux véritables besoins des oubliés de la politique (ou n'en a rien à faire) 
et que les seuls vrais bénéficiaires en seront de facto les commandités. A mon 
sens, des deniers publics jetés par la fenêtre ce qui, en ces temps difficiles, est 
particulièrement peu apprécié par la population. Dès lors, un conseil: trouver des 
ministres plus avisés et plus soucieux de la pertinence de leurs dépenses. Slogan 
à méditer :"keep it simple". Adios. 


