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Par Max Helleff (Bruxelles) ; L’hebdomadaire «Le Vif» consacre sa dernière couverture à une question lancinante: «La Belgique aura-
t-elle un jour 200 ans?» Le portrait de la princesse Elisabeth tient lieu d’illustration, comme si une épée de Damoclès pesait sur la
succession au trône.

La Belgique aura bientôt 190 ans, puisque c’est en septembre 1830 qu’une poignée de révolutionnaires a chassé l’«envahisseur
hollandais». De là à fêter son bicentenaire, il reste une décennie qui promet d’être riche en querelles communautaires et, sans doute,
en morcellements divers.

Le dernier bras de fer entre Flamands et francophones a eu lieu à l’occasion du reconfinement partiel décrété lundi. En bref, politiques
et médias francophones soupçonnent le nationaliste flamand Bart De Wever d’avoir fait pression sur le gouvernement Wilmès pour que
de nouvelles mesures sanitaires soient prises à l’échelon national. Elles lui auraient ainsi évité d’engager sa propre responsabilité dans
le confinement d’Anvers et des quartiers où vivent les communautés issues des anciennes immigrations. Piqué au vif, Bart De Wever a
aussitôt répliqué: «Nous avons les données rapidement, plus rapidement qu’ailleurs dans le pays. Je me fais beaucoup de soucis pour
d’autres grandes villes et sur ce qu’elles savent vraiment de la situation.»

Ces mots ont cabré le gouvernement régional bruxellois – suspect selon ses adversaires de cacher les véritables chiffres de la
contamination dans la capitale. Quant à la libérale liégeoise Christine Defraigne, elle a jeté sur Twitter ce message ambigu à l’intention
de Bart De Wever: «Occupe-toi d’abord de la tienne». «Tienne» étant donc la ville d’Anvers.

Bart De Wever n’est pas seul dans ce duel à fleurets mouchetés avec les francophones. Son compère, le ministre-président et
nationaliste flamand Jan Jambon, l’a suivi. Mais il y a aussi – et surtout – les virologues et les épidémiologistes du nord du pays
aujourd’hui présentés comme les grands vainqueurs de la passe d’armes qui a conduit le gouvernement Wilmès à reconfiner
l'ensemble du territoire à contrecoeur.

Calme plat

Comme pour rééquilibrer les responsabilités de chacun face au covid, les réseaux sociaux repassent en boucle une vidéo montrant
Conner Rousseau dansant comme un diable lors d’une cérémonie de mariage. Depuis, le président des socialistes flamands a fermé
son compte Instagram pour couper court à la polémique née de son éventuel non-respect des règles de distanciation sociale.

Dans un tel climat, on se demande comment un accord pourrait être trouvé pour former le futur gouvernement fédéral. Officiellement,
le nationaliste flamand Bart De Wever négocie toujours avec le socialiste francophone Paul Magnette. Leur alliance devrait passer par
une nouvelle réforme de l’Etat – la septième depuis 1970 – qui redistribuerait une fois encore les compétences entre le fédéral, les
Régions et les Communautés. Pour le reste, c’est le calme plat.

Certains signes ne trompent toutefois pas. Preuve que les socialistes francophones sont prêts à revoir la structure de l’Etat belge,
c’est l’un des plus régionalistes d’entre eux qui a fait récemment une sortie dans la presse. «Nous sommes confrontés à une crise de
régime» a estimé le ministre wallon Pierre-Yves Dermagne.

«Le fédéral ne fonctionne plus. Le pays avance sans majorité depuis plus d’un an et demi. Et la crise sanitaire a encore accentué cette
impression d’une Belgique qui ne marche plus».

Bart De Wever ne dit pas autre chose.

Helleff Max (HeM)
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