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“Un vrai basculement
à l’intérieur du CDH”
Pour JeanBenoit Pilet, chercheur en science

politique à l’Université libre de Bruxelles, la
rupture du CDH avec le PS marque la fin

d’une ère. Désormais, ce ne sont plus les huma
nistes de centregauche qui ont voix au chapitre,
mais bien ceux qui se sentent plus à l’aise avec
les libéraux.

Aux yeux du CDH, le PS est-il devenu infréquenta-
ble ?
On constate en tout cas que c’est devenu très dif
ficile pour le CDH de rester associé au PS, compte
tenu des affaires qui se multiplient. Il y a aussi
une certaine interprétation des sondages qui cir
cule dans les rangs des humanistes, selon laquelle
leurs mauvais résultats s’expliqueraient par leur
proximité ininterrompue avec les socialistes au fil
des gouvernements. En fait, ce n’est pas neuf :
c’est un sentiment de défiance visàvis des socia
listes qui existe depuis longtemps au CDH. Il est
désormais devenu dominant. Disons que nous
assistons ici à un basculement.

C’est-à-dire ?
En 2014, le CDH se serait probablement allié avec
le MR au fédéral, si la NVA n’en
trait pas dans l’équation. Certains
humanistes voulaient aussi se dis
tancier du PS lors de la formation
des majorités régionales. C’était
également le cas en 2009 et en
2010. Il y a toujours eu une frange
du CDH un peu plus à droite.
Maintenant, c’est elle qui se fait
entendre.

Une frange plus à droite emmenée
par Benoît Lutgen, actuel président
du CDH ?
Dans ses premières interviews, il
se disait effectivement radicale
ment au centre, et non de centre
gauche. On peut donc se dire que son partenaire
privilégié, ce n’est pas le PS.

Historiquement, les humanistes se sont-ils déjà re-
bellés contre les socialistes ?
Cela s’est déjà produit dans les années 1990, en
Wallonie. A l’époque, le PSC (ancien CDH) avait
discuté avec les libéraux et les écologistes, pen
dant l’affaire AgustaDassault, pour éventuelle
ment “casser” les majorités et mettre les socialis
tes dehors. Cela n’a pas abouti. On peut aussi évo
quer les négociations entre CharlesFerdinand
Nothomb, l’alors président du PSC, et Louis Mi
chel, son homologue du PRL (ancien MR), pour
former un cartel en vue des élections de 1999, vi
sant à constituer une majorité et éjecter le PS de
sa position dominante. Si les flirts entre le PSC,
puis le CDH, et les libéraux, ne se sont jamais con
crétisés aux niveaux de pouvoir les plus élevés,
c’est différent au niveau communal. Des coali
tions MR, CDH ou MR, CDH, Ecolo ont pu mettre
le PS dans l’opposition. Même dans des endroits
où les socialistes étaient historiquement forts.
Voyez les exemples de Namur et de Molenbeek…

Le CDH ne veut plus gouverner avec le PS, en raison

des affaires. Mais le CDH n’est pas tout blanc non
plus…
Non, c’est évident. D’une manière ou d’une autre,
il y a des membres des trois partis traditionnels
qui sont impliqués dans de récents scandales :
l’affaire Publifin, le Kazakhgate, le cadastre des
mandats à Bruxelles… Mais il faut aussi reconnaî
tre que les affaires impliquent le plus souvent le
PS, parce que c’est ce partilà qui occupe les struc
tures de pouvoir depuis des années. Rendezvous
compte, c’est le parti dominant en Wallonie de
puis le lendemain de la Seconde Guerre mon
diale.

Suite à la décision du CDH de rompre avec le PS et
d’éventuellement l’éjecter du pouvoir, peut-on s’at-
tendre à des réformes radicales et innovantes en ma-
tière de bonne gouvernance ?
Rien n’est moins sûr. Pour des questions éthi
ques, on va éventuellement voir émerger une
coalition MR, CDH. Or, il semble que ces deux
partis sont prêts à aller beaucoup moins loin con
cernant le décumul que le PS. Le décumul, certes,
ce n’est qu’un dossier, mais c’est un dossier sym
bolique. Reste qu’il faudrait voir ce que cela don

nerait si Ecolo, plus exigeant en la
matière, entrait dans la danse en
vue de la formation d’un gouver
nement alternatif.

Selon vous, maintenant que le CDH
dit ne plus vouloir gouverner avec le
PS, que va-t-il se passer ?
C’est le flou. Pour mettre en place
le mécanisme de motion de mé
fiance constructive, sans élection
anticipée, il faut d’abord que se
constitue une majorité alterna
tive. Sans cela, nous allons vers un
blocage durable. Sous quelle
forme ? Un gouvernement mino
ritaire ? Un gouvernement qua

dripartite ? Un gouvernement en affaires cou
rantes ? C’est la bouteille à l’encre.

On pourrait tout de même imaginer qu’il y a beau-
coup de chances que le MR et/ou Ecolo se décident à
former des majorités alternatives avec le CDH, non ?
Effectivement, je ne crois pas qu’il existe de parti
qui se dit qu’a priori, c’est une mauvaise idée de
monter au pouvoir. Ils se présentent aux élections
pour réaliser des programmes. A partir du mo
ment où on leur en offre la possibilité, ils ne vont
pas dire non. Aussi, la vraie question est la sui
vante : si l’un ou l’autre parti monte au pouvoir,
que pourraitil réaliser de son programme ? Pour
le MR, il s’agirait, je pense, de questions économi
ques, fiscales… Mais, pour Ecolo, il s’agirait sans
doute de sortir la grosse artillerie en matière de
bonne gouvernance, avec notamment le décu
mul, les limitations des rémunérations, etc. En
même temps, il me semble que le MR et Ecolo ne
pourraient pas se défiler trop facilement, sous
peine de se voir attribuer la responsabilité d’un
blocage et d’un gouvernement en affaires couran
tes pendant de nombreux mois.

Entretien : Baptiste Erpicum

“Ce n’est pas le moment
d’avoir une crise”
CSC. La branche wallonne du syndicat chrétien est
inquiète. Marc Becker, secrétaire national de la CSC en
charge de la Wallonie, déplore l’instabilité politique
actuelle : “On avait un gouvernement wallon qui ne
fonctionnait pas trop mal et ce n’est pas le moment
d’avoir une crise. Nous avons négocié un Pacte pour
l’emploi et la formation qui n’est pas encore abouti et qui
risque de voler en éclats. Mais nous en avons besoin,
tout comme nous avons besoin de préparer l’intégration
des compétences de soins de santé et d’allocations
familiales”, dont les Régions héritent suite à la sixième
réforme de l’Etat. “Ce sont déjà des dossiers compliqués
avec un gouvernement stable”, ajoute le patron de la
CSC wallonne. “Ce sera encore plus difficile avec un
autre gouvernement. Il faudra sans doute renégocier
certains points.” Et que penserait la CSC wallonne d’un
retour au pouvoir du Mouvement réformateur ? “Si le
MR se comporte à la Région comme il se comporte au
fédéral, on peut avoir quelques craintes. Le MR ne se
soucie pas des plus faibles, de ceux qui ont besoin de
soutien.”

“Syndicats et mutuelles
ne resteront pas au balcon”
Moc. Le Mouvement ouvrier chrétien, bras politique de la
CSC et de la Mutualité chrétienne, nourrit lui aussi des
craintes, nous explique son président, Christian Kunsch.
D’abord, il y a une question de timing. “On a à peine
dépassé la moitié de la législature. Des projets importants
doivent aboutir, tant en Communauté française (Pacte pour
un enseignement d’excellence, Faire bouger les lignes en
culture) que dans les Régions (transferts de compétences,
projet d’assurance autonomie). Pourquoi faut-il un
changement d’attelage gouvernemental au milieu du gué ?”,
demande Christian Kunsch. “Cela va mettre un frein aux
projets. On va devoir renégocier avec un ou deux nouveaux
partis qui voudront imprimer leur marque. Nous sommes
dans une année charnière. Après, on sera en période
préélectorale. Ces projets risquent de ne pas aboutir.”
Ensuite, il y a la perspective du retour du MR au pouvoir
dans les entités fédérées. “Le Moc n’est pas là pour faire et
défaire les gouvernements. Nous, nous observons le contenu,
affirme le président du Moc. Et si le MR revient, en quoi ces
projets vont-ils avancer dans le sens de l’équité et de la
justice sociale ? On va ramener à la table un parti qui mène
une politique néolibérale et antisociale au fédéral. Et s’il fait
la même chose dans les entités fédérées, alors le front de la
contestation sera d’autant plus fort, alors que jusqu’ici, on
soutenait ces projets importants. Je suis très craintif. Mais ils
nous trouveront sur leur chemin ! Mutuelles et syndicats ne
vont pas rester au balcon.”

Benoît Lutgen lors des négociations politiques consécutives aux élections de 2014.
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Les patrons wallons “tiennent
beaucoup au plan Marshall”
UWE. Vincent Reuter, administrateur-délégué de
l’Union wallonne des entreprises, a été surpris lui aussi
par la décision inattendue du CDH de casser la coalition
avec le PS. “Le monde économique est dans l’inconnu. On
connaît le programme de ce gouvernement-ci, mais on ne
sait rien du prochain. Et on sait que des négociations
entre partis donnent toujours lieu à des surprises. On se
demande vraiment ce qui nous attend. Les entreprises
aiment savoir où elles vont.” Plus précisément, les
entrepreneurs wallons seront attentifs à ce que
deviendra le Plan Marshall. “On tient beaucoup à ce plan
de restructuration de l’économie wallonne à long terme.
Que va-t-il devenir ? Nous sommes dans un contexte de
reprise de la croissance, dont il faut tirer le meilleur parti
possible.” A priori, on pourrait imaginer que les patrons
wallons voient d’un bon œil le retour du MR aux affaires.
Mais ce n’est pas si clair. “Ce qui nous intéresse, c’est le
programme du gouvernement. On sait que dans une
coalition à deux ou trois partis, il y a toujours des
concessions. Lesquelles ? On n’en sait encore rien. On est
circonspect. Et on espère que, quelle que soit la coalition à
venir, on prendra en compte l’état d’urgence économique
de la Wallonie et on n’instaurera pas une période
d’instabilité qui nous empêcherait de profiter de la
reprise.” L.G.

| |LES PARTENAIRES SOCIAUX

“Au niveau
communal,

des coalitions CDH,
MR ou CDH, MR,
Ecolo ont déjà pu
éjecter le PS dans

l’opposition.”
Jean-Benoit Pilet

Chercheur au Centre d’étude de
la vie politique de l’Université

libre de Bruxelles.
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