Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
française
12/08/2017
Parlement de laCommunauté
Communauté
française
Le Soir
Vie politique
Vie politique

Le Soir

12/08/2017

« En politique, il ne faut pas être lllalin,

il faut que les gens croient que vous l'êtes »
Du haut de ses 80 ans, Herman De Croo

jette un regard malicieux sur la vie
publique. Abonné aux « grandes dis»
à l'école, élu depuis 50 ans, francophile,
il donne quelques leçons aux politiques.

Herman De Crau aime ree.evoir à domicile. C'est donc dans sa vaste villa
blanche de Michelbeke.
entité de Brakel. qu'il a choisi de nous accueillir.
C'est id que plongent
ses racines.
et
ClOUesde sa famille. Les De Cm" vivent
en effet dans ce petit cuin de FlandreOrientale.
dans la même rue, depu ••...
400 ans! « Tuus /l'.':> hu·m 1IIt'S .~(t1It u.sré....s
da"s h' l·ill,,~cr.Mill/II slIl .• depul. tllUj'lUrs. Ale.ramler
("m fils vice-Premier
ministre. NDLR) habit., ci 2()U m. d,ms
unt' mai,\;ou ·de l'ion urrière-lIrrii'rf'
j{rand-Jl1i're. Sur le mur, .9 a IlJU" frai.t,
qui iudiqlU' où e.'~tmort mou arrière-arrière /{l'alllj-père d'une ,}Wle de clln·al.
e1I 1864. J./a maislln nutale e"t tout pl'è"
lei où ,~vnf ITwintenctnl
ml!',~ (·hevaU.J.'.
Moi, .rai nHlstruif Nur lf,~ terraill~ de lu
t'ame {ilmUide.
oit restent des til!.wl ••,
'dllnt Î'tm u 2UO ail ••.. Trè. peu de g.w.,
ont

dt',~'J' /"(jdnes

a-usst

llIU·ie/Hles.

lHl

mr-titet/uclroit. »
Ancrage physique. mais pulitique aussi. Id, les De Croo sont bourp;mt'stre"
de
père,en filH_ n Alt.l'l1ri.dt'l·l~.'if le- :~i.l.'iènH'Ht
précise notre hôte, non sans fierté.
Ct' samedi 12 août, Hernlll.n De Cron
f.!te ses 80 ans. Et il jure n'avuir jamais
eu
envie
de
quitter
Michelheke.
DlaiHeurs. son nom« e,~~tdéjà in.l,'crit sur
le eat'WU fallliliul
depllis 198'; (uilnee
du dit.:è~ elf' Jrwn pèrd, airud CJUi' t:elui Ût'
mrm épnwu.!. mu mère/a. prb.t[l !
Enfant, puurtan!.
il lui faUait quittee
le village pour se rendre. après des printaires eU néerlanda1.~. «tll;(X
le truiu
qui fmlnenuit les mituur,'5 Vl~nj le Bllrinage », tUI cuUè~~ jésuite Saint-Stanislas. à Mons. «T,..ui,~mol:J pur an,/Hais
uu l.'HlaJ{c (H'ee me.':; copain .••.fil~\j d'Oli1HÙ'rs, de fcrmùr,'l,
cft! miu('uril, ff durend 9 moi~, .Félais llans un foUè}!f.· éli·
tist • .fi-'/1lcrJl'hOlle, ,; }./ons, Cel" e,rplique
pe.ut-être ma toféranctt .. n_wais un abonnem.ent dl' train
en j1/'cmièrt"
dmi.'-te.
mais je n:l/ a ijilllWÜ mi?" Je..••pieâ:J.' it 10.
11 an."',.,je ,·estai.'j Ul'ec les mlneu l'S. ;"ur
l~ur,9 gf"nm_l.:L'.j'étaiN leur mascotte!
.le
n'uijamals
hlf l'élu deN bourgeoÙt.»
H.

Puur autant, il Ile s·e.,t jamais imaginé
au Parti sodaliste, oK f'or lm 'Ut.'.firit pa,~Il
bOllhellr de .• gC/J.,' à leur plure :jt Sl/i,. Illl
NbirClI.

('(1111me

mail

pèrf!,

mon

grtlnd-

pb": et je Ilf all;s pa" que la pmsptritl
.".lilit pur l'Étal. L'Étut f .•t U1/ mal lIéfc,o;JJctitt!. maù,'

pus

lUI

bieu

,nclù;pell-

.mble. Il.l<'''t Illi.,,1' le.• geu",{irlre. Gur·
d,,' de l'ordre. 'Ille lcr liberti de l'lm Il'.mpêche pa .• la libert; de IlIlIt,... N<H'"

.wmmN~ cu coalitifln (l'flet: les .'Juf'ù.lli~ft~.s
id depuis 20 ans, même qu{wd mr l1 III
nl(1;joriti
ubsolue. ma;:.; ils 1U' .fhnt pas
"ul(fiunl'f ci l'illdit'id,,.
El pui" iifilllt UII
brin dètRHrch.ir dUlI,Ij la société ... Et UIJ
',orai lilJrral est i1nam.·iputeur ».
SI votre fils Alexander n'avait pas fait de
politique, auriez-vous été peiné de voir
la lignée familiale s'éteindre?
Nrllt. pa. du tl/lit. Du ,,,,,te. pelll-Nrr 'lire
ma fille A l'iaM l'II fè1'<l. Elit' habite
Boitsfort.
le fait de s'appeler De Croo, ce fut un
avantage Ou un handicap pour lui?

.Tr 1.'lli~

tIOU.'1

tlire

tJ..'udemenf

I·C

qUi:

j'a

j

it All' ....
t'urlller.- « Tu nes pa,.., eon/Hf ri
Il/II ,,,,m d,'.fumill,
te Illet rllpolr pll.•ition. i\fuin ru Wi ça un,r fois. Tu CM
dif

qiitltre

biMI

CllU:;pOlir

tr< ""'lùtV.

tl'~fuirf un prénom.

au

plu,.,

politiquellle/li
pŒrlUJlt - aU.tu ~leviell~ une ijllt'Ur de comeh', peu Ùllpartc,
Et Jl' ('TUÙ;', ho n nitemeirt. qu'il "".tfait
lit! prb",m.
J-~

Votre fils est un des rares homm es
politiques flamands qui garde un
contact avec la presse francophone ..,
Absulument,
Il patte ell.fran."uù,· avec .wl
mamUTl (Françoise Desguin. avocate au
barreau tl'Aud~narde,
NDLR).
Et vous? On se demande parlois queUe
est votre langue?
J'ni jàit
mes humallité .• (eh"" les jé,·rtites. il MOlls) et l'unir'tI'sité (,; l'ULB)
en IrrlnÇ/lI.i.';,·. À la ma;:mn, D'11 parlail
nù:dcH'tdaü. nzérn[' si ml~.lj pa.rcuf~
Gtiuicnt été ù rico/c ell f'tançais
en
Flandre. On nf" .se -ren,l pa~ {'amplI" tIf
l'es cholles-là., mu':.s le collège dAlldenanle était el/j'mnl,ai .•. Les Dame" de
}.{arie d'A/Dst. mi a ité ma mère. était en
français.
Le néerlandais
lie ••
~'cst r.nst..'ignl. dan.') les éi:ole.'i mO.lIen lle~, que d{]n~
lt':J llnllée,~ .'10 .' Tout (~ela l~~l>pliqUt!neauClIllp de elloses
dan.,
le el/mple.>·.
<' grand-pafe.r1lcl
J,)
de
pas
mal
d'hommes politiques d'uujollnl'/illi.
DIlranf la dernière campagne
ilectorale.jtJ
,'rci" allé .fuil'e C/1mpab'7le ell Wallolli,
pOllr
monam1'
~Vil(lJ BOrli1.U"
Dccn,oij le,'f,
année . , 70.j'ai proposé, at'e,' {l'autres, de
mi'tire f:n place une f.:ircmvœripticm
nationale pOUT le.r.;sélections européenne""
mai" CIl""lrs-Fadimmd
Nothomb.
le
pl'é.illent dll PSC, l'a ",butée. e",ignalll
'I"e Leo TilHlemall •• n·ubtlennl.pIIiN
de
VOÜ' que
lui en H'·allonie. Il CEt vrai
'ln "flJ' élections europée/ln •• d" 1979.

Tindcnwnf;

([ ,.ùo-Ité •.9S,'J.OOO z..IëJl.l·l

Comment s'est déroulée votre scolarité
en français?
Très bieu ! Le collègc S"lllt-StuIIL.I"s
de
M""" él"it p""plé de fils - iln:1I "l'ail
plU dr:fillr.s - d'illgéui(!urs. de mhle-r:in~
el el" mdre ••. V"lr Iln petil Fla"lfInd
de
Michelbeke
lellr ,lamer le l,iem - j'étais
premier de dn.\'se, je faisa is la pièce de
t""'tre,jl'.!i.risai"
de~'clilllllll"tmt'Ï""s
de
p(lti71.~ il rouleUes ... - était quand nlrme ...
quand
fI} p""se
a poste";ori.
Il,'se;:
désurmant
jWUl'
f"U;l'. Jr- n'en uija.mu'is
.Y0u.tTerl ...au contraire. Aprrs utmir bien
l'onnu Je~jéJ)uite.J; ri {'ilitùnne. qlâ m'a.
mllrqué, J'ai l'mda fuir<' l'e,"périFlt,l' de
l'ULB. Lit.j'ni [''Il m'Ill premier .lU!!. qlli
•• t dft'eJlII par apriw le bo.,,· dl/'Mo"sad.
AnecdrJtf.' Un2IUlllnte.- un jmll: alors que
.fl~ ,"fU;"j mjnistre,jl'
THt' nmd,'l en un.vagi!
'!lJirirl ri Tel Ad"
el je tumbe
IlIi,
tI" n. line déi<'gatilJlI isrCl/!liFltne. Je l'appelle 1'<11',"HI pré"'l/lI et d"l'allt ttllit le
lIlonde, il ml' répolld " We dO/,'1 !filOU'
[l~ », « Tu t(, .fines de ma tite?»
C'était
/Ill a/lli,
il Illlbilail
rue Illlule".
Bm •.
Plus larr!. il ml' dit: "N,' 1Il.•..11 l'eUJ'
pa., » et m" e,.l.pliqlu' 'III 'il al'uit ehallgé
d'identité ... .l'ai é,;ulemellt l'U Illon prelIli"" Noir. Justin Bomllalw.
qui drt'iendra le Premi,','
milri.tre des 4tfair"s
f;frullgères du Cnngn inJll'endllllt.
ef
.tmll j'ai .t'oit l'm'u i,WIlI fÙ/lèhl'e ù lu nlthéd"ale d" .• Saillt,,-Mù,hel-el-Gudrllc
d"
Bru,/'rlles.
on (/t'ril 2UH. C'était 11/1
uutre mO/ull'.

."'1'

ment,jt nt' m'appelle }>a,s 8t'rtouilfc l /»."
Pour reprendrf! VfJtre qu(!.'ltion, pnllr
faire de la p"litiqu".
il nef"ut
pas êlre
malin. ilfaut
qlle les gm ..' "l'IJiellt que
V{JU8 lëteti - (,;12fi'~. !..·eBt t0u.!mlTIiI mieu.r
d'<'lre malin! Et del/X, il.fiwt l'etatil'isrl'
bC<l.ucollp de choses, Et l'hIJJlwu/' Je permet.
En mai 2018, vous fêterez votre demlsiècle de vie parlementaire,
ce qui sera
un record, C'est quoi le secret de la
longévité en polltîque ?
.h .'iUiif çtfedit.lt!.ment
le seul député à
l'Clltrer "" lip" de compte POfll' la pe1lliion <L'mnp/êh'. il 67 Clr2s et .(lt'i'i· 45 atu~' de.
(:arr-ière. Le l'!ie('rct , D'i1bord le travail .
O'uhlier l'idée que. pa rce qlJ 'on a (;ommenci le lundi 11 7 hellre,~. (}Il peut arrêter le l)elpdre.di à 17 hell rCIl'. ViJs cUellt,'i Ile
solll visibles
que le week-end. Je .{ili ••
quinze trucs par week-end.
t0118
le,,;
'week-ends.
OUf..·crfllres
de magasins.
distribution
de priJ-. e,rpo.';tiolls. bm'beClœ.L.
l'imagination
]t'utteint pa~ç la
réalité. UII wrek-erullwrmal.je
sui. inl'ilt ci .••pl Oll huit bar","eue •. Je mange
ci 1<1/. pwjn;,. je lit Il'''''gr pus, muis je
paye p<l/'foul 1/!l'.' 1.5"u 16 € d'l'ntd •.. et
je l'oye 1I1le pinte it lu table où Je sui •.
Prr.~rlJ/lle Jle p,'ul dire que je .YUis l'eJl tI
me IlwJllrer et qw.'je suis un prqfilwr:
je l«isse t"l(jours quelque dl.o,." dl1n. la

,·u;,•• e. D,'uJ', et c'est lié {Ill pl'C'lnier
poinl : VOUe'devez étre Vil el elltendlioU
V01/S ue:risle:: pas. 1)-oi8, ilfalll icollter
l"s gw .•. À chaqlle.filis
'Ille l',m m'illlerOrt vous a parlais critiqué, en Flandre,
pelle .<ur quelque ehas".)e prends le nom
parce que vous vous exprimiez mieux en
du type el ,mil udre.\·sl' el Il' lendemuin,
il
français qu'en néerlandais ...
a IUle leltre qui lui dit qu'à première
En Flrwd/'e. j'ai la réplltation
d'hwl'nvue, "i t01l1 ce qu'il m'a dit eRt l'rai. ilu
trI' 1" .fIumund ... Dans Fr' dil'tiuII1wlre
1/11poinl, Pui"je le tien .• ail C{lurtlnt de
j7a11larJd,
h' mal dt"crouisme (,.rd..~te .. il
Je po .•.•ède dalls ma
désigne fu ('réar;oll
de trltJts. dr vt..~,.bt's: me~. démarches.
cave 1.50.000 dos.siers ri" "e geliJ'f' !
rd que jhppdlc
'l)crbl1li.w:r
de..., rlUmJJ
EI!fin, en politique,
il/mil êll'e t/'all$parOT11muW,; ».
l'till. Ne pasjaire
k .•inge, ça/le
il
Vous êtes également
connu en Wallonîe
rien! Quand 1"lU.S pollt'e:: t.'o(/.,' paNer
pour vos bons mots ...
lm clllllljJeu/', CIlmme moi, pa.l)ez-Ie:
Ile
Dans le. ,w/JéesI980.
il.v eu {/ Ul/ qui a
jiIit •., pas comme Spaak. qlll s(lrrêlaÎt
.filit 1" tOlU dll III/)I>de. J'étais ministre
·100 mè/res ulOalll Ir meelillg et urrir'UÎt
de:~ CommunicatioTi/( e.t j'at~(li.i/ ,'!uppl'iil pied. Ou comme Willy Claes qlli. dimi 287 ga.,c~ tout seu.l, .~(lI1.S aller au
plômé de rULB, comme l'Otr" s"n'ileul'.
gounernemeui
- .le prùddais jJl!.r:.:o"IJnel1/·oj"1I/u;. c1airemmt
dil:« Je .mi" dilt,ment tes Chemins dl' fèr: apl'è~o;,;. on II
plômé franeopho/!c,
» Lars de ma pretlwn-gé la loi. Jèli dil/ùirc./âee
il la plus
mière ill/t'I't'ielt' Cil la1l1 quc ministre dc
grande Krèt~e de t'histnire.' pa. ....•lin seul
l'Éducatioll
/latimwle
.tlamal/d,
f1I
train eu Belgique pendant ..seizejours!
197+, j'ui "'pliqué
que je ne Plllll'1'tris
Un jour, dèS m,r1n:ilë.-8tant~ lTùlirmt:
pas t'trr fl!8eignunt
IIi mêm",'u1'l'eillo/l1
"Dt Cl'{/o. salaud,
le pel/l'Il' allra ta
d<llIs lI11e école jlumamle
par'cf' q/J/' je
peau! "'" et JiLi nftargué:
«/Jeureu:seor(

"",t
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,,'u['ui .• allCU/I diplôme .flamand " je
slli., diplâmé de l'V LB et de l'Un iver..Ué
de Chicago. Et ) 'ai ajorlté.' « Mai,.
wm",e vow, le :lav/!!::.if nI!jaui pas de
diplnme pour €Ire mi1l!stre ... »Et t'élait
terminé, Muis s"ut'CIlI, les I",mmes
politiques jnnl le sillge et III vérilé le"
rattrape. _
-PrapCls rleueinlt; :par
WILLIAM BOURTON
ET MARTINE DUBUISSOIi

12/08/2017

Herman

De (roo
Herman De Croo est né le 12
août 1937. Docteur en droit
de l'UlB, avocat. il est élu du
peuple depuis 1968. Il a
siege à la Chambre (Qu'il a
presidée),au Sénat et au
Parlement flamand, depuis
2014, Sous différents gouvernements Tindemans et
Martens, il fut ministre de
l'Education, des Pensions,
des Transports et du Corn'
merce extérieur. Il a aussi
présidé le VLD, En 2012, il a
cédé l'écharpe mayaral" de
Brakel à son fils Alexander,

regard « On n'est plus que
dans le court-termisme »
1;011
.•, des diredeur._ d',dm;'nistra/ùm ...
Par c"lltn. si t'OUSVene;:d/l privé. après
mul de mandats, la professionnalisation
deu.•r UtM, "Il !'OUSdmwndl' dl' dwiNir;
de la politique, Hennan De Croo est fier t'olr" job ou t'otre mUlUlat fUIrlemende déclarer: «La politique ('hez 11101, taire. »
c'eslla moitié de flWtl temp,l, .lejais 80
hf'u re.~jJtir semaine. Je ,'/l/i.1ii au.ssi avo- Donc vous trouvel ces débats sur le
rat, )ui éti une quanll/laiue dunnie"
cumul, la pension .•. inutiles 1
ll.fi!ll1 lrouver wu' "olution p(m'r que
pn!fe""wl' d'anit'Cl'sdé, FU: été échevin
"'11l}(1ul/fmes/re. tO/lt ça en même /w'Z~" la cl11Tièl'elmlitiqllt' nt/Ire dllllS la pen.le ,.ais limuler, jill le,rploitutilm jrai- sion /w11Unl-iJ. CORt'ernun! le cumul. UUir
tière:)e sui,'zm' .•idellt d'ail centre de re- Pay,.-BrL'. qUl11uJv"us etes (Mputé, vou.,
cherche pour le Congo dont)e ;n'occupe "" l'ouve;: plus ri"l1 être dautre. Vous
beaucoap; je pré..ùZe depuis Ime quin- êtes député. point, Mais pI.I1:ll1io.Ill! dé,"aine dèmllées le ETSC. la meilleure puté sOl'tant l'l'ut êtl'e récl/pb'é dan .• le
pt'ivé, Maù; en Belgique. si vous uve," été
ONG de sécurité mutière :)'aijillldéAutoworld dont je m'oceupe depui., sa ans; élu l'ourle PTB oule ~7u(/ms Belallg, "t
et jl' ,.uis présidenl de la Fondation que vou .• t'DIU' pré .•entez chez /ln privé. il
princess" Lilian.» Tout ça en conti- t'a t'OU,'dire que ses elient., Ile vont pa .•
nuaut à être élu, « et depuis 5 élections. uima al'"il' un direcleur rommncial
qui soit un e'l'-PTB (JUV1,l(lnMBe!ang.
â la dernière plate! ».
On pl'el,d de•• tllS de me,.um., légiAlors, à quasi 50 aIlS de vie politique,
le" déplltù ;
Herman De Cn", porte sur les débats de times: on t'l'ut •. parijïa»
l'heure Ull regard critique, E.xempt!': mais qu.and lm les met il la pr.rle, que
« 10J1e,"le cinéma qu'on ajùit sur lu re- Jitit-on d'r1l.1:,slI1!t'ûl .• l'wtrfllt à ('odail syndiml. il la mutruite d,.,. député,. : t'OUS.•at'e:: qu'il y a mini,.lmthm.
'J1I !lful pa·,hw,en.tai .•.
, qui rentre en tuelle? Dom' ilfaut bien r~flé"hir: I"s
compte pour lu pen .•ioll complète? Her- décision.' 'I"e nou.' l'renO/IR muilllellailt
mari De Croo !Il {ilUt 45 aWi dl! mrriè-re doh'enl êtll' penRéeS à.1(J ans. UII pa rI,,et 67 Ul'S, 10/lt ~e cinéma pour la peli- ment mmpos( fi moitié de .Iond/oi/s;,'" d'un seul I!lpe qui 'If la prmd pa;;! ilaires détachés t'Il «soigner pllUr SOli
Cr.,t complètement
C'on.. La dllrée patron », c'eAI-à-dire l'Elal. 11 ,.era enmr" plu" mrporatiste. Si on t'Cut U7!
moyen Ile d'lin député, ,,'est ï uns, "
Il met dOllC••n garde contre certaines parl"'uent mrpomtisle comme l'Union
réformes. C"mme celle visant les cu.oviéNque ou duns ('crtaill"" ré1:1oIlS
...
muls, " Dalls 20 (llIS, le pad,,"w1I1 sera
composé â 50 % de délachés. Des foneAujourd'hui, on est pl us dans le courttiolllluirCR qui ne pl'ellllellt uueun
termisme qu'autrefois?
risqlle .. s'ils "" sont f}(J8 réélus. ils reLai" .•e:;-moi ltl'e dur: cm nest QUE
tournent il l'admin!Mration. Et les dédnn" le murt-te1'1ni"l11c,
putiR. ce .'Cl"ollld•..• inspec/euT< de .• fiLe cO/ut tenne e••t l'une de., ch"se .• qui
nanc,", d"" c(lntrôlwr. des conlribuluenl la politique, Et l"e •• 1]mrtidll'mellt

A

l'heure où le débat politique est

tOluné vers la gouvernance,

le cu-

voire JÙIlIe. I/lM' mt!dias. A"uilt, il .'1 ail." présidents de parti, qu'à Pâques,
al'IIi/u.1I mmple-rendu des débuls par- BHlIse1'l1 rés"lu, AI",IYIllder u ccpendatlt
que les /1'ltt UU./l" n 'at~allcent
lemmtaires. A.lIjmml'hui, le politique timp'reJ1sion
fait un peu dl' cim'ma devant la pres,.c pa,•. qu" (''estdul>ldrH!.et il111edema"d,'
le mcrcrl'di et po"e 1/1Iequcslilm Pllrle- de fuire pass<'/' le me,.suge /ilL:!' (wtl'es,
mentaire le jeudi. Ce,.t uniquemmt de qlU'je f01!I1llis miellJ.' que lui. que c·".\,t
la <Tampe médialique! Et quand t'OU,I' sérieu..,·, que, lui. a donné sa parol,· et
(lllE~::,de L'rampe en ('ral1rpe. vous ne cou- compte la tenir. .le préviens l"s pré.sirez pas trè.• loin. Il JI a lI11eeoncu"rence dents qu'AI";J.·andcr.jeune présidwt, "e
entl'e médius. qui sr ,,'Crtde lu <'Orleur- va pa,r;~avaler ~a crœvate. ihi n:lJ croient
l'me<'entre politiques. l'Il allullt inter"o- pas. A rrive le momelltjatidiquf!où
(l''S''
ger nOll pas celui qui estf'ïdèle au parti "e"d trlmpte que ça n'aura pU.I·lieu et
muis un dissidenl,
Ale"ullder relire ,'a l'Oi!fialU'e I/U g"ut1erne'fJlt!/rt.
q"ui tombe.
I

Ce sont les hommes politiqul!s
I!ntl'1lnt dans ce jeu-là ..,

qui

Bh'n mi;; Ma;'. ml nUlme"t, l"';ecl!Sd"
ml1111lullieabilité CO/lIIllet"'e fi lIuil'e.
D'autlmt ql/e.l'Îstent il.••tllr'dias .,oc!aux.
.lai un type qui .">l'cupe de mon Fueebook, je nu col1nais t'ien, Muis quand
ai:ir el/ le plu" gmnd /wmbl'e de
« like. " ? Mon Border Coll;" étail illIml/t'uble uu dinwnrhe mutin; plutôt
que de le cher,,}.er pCl/'t"ul. /1" '!<lis""m'a
dil de meUre "" pl",to ,mr }{u:eb""k:
274.000 t'ues .' Quaud je (ais 1l1l11'11i'
au
parlemerr/ ..;1.000, •..oob, 9,000 VIW •••.

Vous approuvez ou vous jugez que c'est
une erreur de débutant?

.Je I/li ai dit: tlJ va,' .Rtire ça Ill!e seule
fais. "t je ne cmis pas que tu (l1I1'(fsdll
.•uccès r!le~·tomlellle"t. fi m'a répondu:
«J'cri l'intentio" de c(Jntimwr la p(Jlitique :je ne "CII.'I'PU,'qu,m me d"tlW Il dl'
à 50 ail.' l'l' quej'li.fait pour l:hallgel' les
q!JiJires: domjc lefai" II/ain/enant. »
Vous ne lui déconseillel paS de tirer la
prise. en lui disant que l'étiq\lette de
trahison risque de lui coller à la peau?

Trahi.oon ? Lor,.que des prbülent .• promel/ent de faire quelque l'hase et ne le
font paR. qui ,.ont le, tmÎtres r
Ale.mm/el' a son tempél'll11lenl. S,," in'
lelligence et ,mj;'~"n h<l1l11ëte
de voir III
Quand votre fils Alexander débranche la
vie. 11 /le vouillit pas fair" ['()mme les
prise du gouvernement fédéral en 2010
autre.\, I/el'II.' tellir ,w parole. Il m'a dit :
et qu'un ministl'1l VLD tweete « Alea
« Entre ma aMibi/ité plu$ turd el nUiiI
jacta e5t », vous en pensez quoi alors?
E,. IItiliMIlI Twillel: il sodapte clllT/ intégrité, je t,'hésUe pa.<, » .le lui ai /',']Jorulu ql1'il pl'C1!ait 111/ risque ùWI'me,
"lI,.tème 'fU'ilulili .•e. Mui, je ne lefemi"
pa .•, Ale.J'OIlder ,,'at'ail jmnais .litil de mais qlle ,,'étail lui le I"ùùlent.
BHV /l'aurait .iamai,,' él:é soluti'''lI!é
politique ut'at,t d'I'tre élll il la pré Bi·
silll avait pr1sjilit ('(1,_
denee du VLD, Quand De/mmc e"t düi·
"OPOI recueillis par
gm' négocierteur rie BHII, il fuil jurer
On a retrQuvé le chien aU moins?
Il est revenu tout ""ul !

w.•. ET MA.D.
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Walter Ganshof
van der Meersch
« Ilétait avocat général à la Cour de
cassation, vice-président de la Cour
européenne des droits de l'homme et
professeur à l'ULB, J'avais fait 40/40
il son examen et, quand Je suis revenu
de Chicago, le suis devenu SOrtassist/mt, en remplacement de Français
Perin, qui venait d'être nommé pro-

fesseur il Liège. C'était une personnalité passionnante, qui ouvrait des
baulevords d'idées extraordinaires. »

Max Rheinstein
« Ilétait juif allemand; heureusement
pour lui, 1/ avait fui son pays il l'arr;vée d'Hitler. C'était un remarquable
juriste et professeur, qui a écrit la
constitution de plusieurs pays africains. J'ai été san assistant Ii l'Un/ver-

voiture. Cela fait dix cassettes par
Le dictaphone
semaine. Et trois secrétaires tapent
« Je travaille 80 heures par semaine tout cela.»
et le n'ai plus pris de vaC/mcesdepuis
Ses 150.000 dossiers
1991.Le dictaphone m'a sauvé la vie
depuis 50 ans. Je passe 1.500 heures de permanence sociale
par on en voiture. Comme ministre,
Dans la cave de sa maison, un cou-

président de la Chambre ou président
de parti, j'avais un chauffeur. Depuis,
je me suis payé deux chauffeurs
retraités pour pouvoir travailler durant ces 1.500 heures. Et je dicte
tout: les réponses aux 500 mails par
semaine que je reçois (car je ne sois
pas foire un mail), mes notes, mon
courrier ... Je le fais en général en

loir et une pièce abritent les
150.000 dossiers qu'a ouverts Herman De Croo lors de ses permanences sociales.« Je faisais 28 permanences par mais, à Audenarde,
chez moi, au café. Chaque dossier est
un dossier familial. Par exemple, pour
aider le grand-père Ii avoir une retraite

s/té de Chicago. En Un an seulement,
il m'a beaucoup marqué. Il m'a oppris
deux choses: un, il trovoit/er intellectuellement, et deux, il ovoir une vue
civilisafÎonnel/e ouverte et tolérante.I)

Omer Vanaudenhove
« C'était un homme de changement.
En fandant le PLP (Parti de la liberté

cor iltravaillait en Francepaur rOmas-

ser les betteraves mais ne savait pas
ou, et pour corriger le CV de la fille. Et
la fille m'a dit: "Je vote pour toi car
mon grond-père m'a fait jurer de voter
pour toi". Dans un rayan de 150 km,
cinq personnes sur dix disent "si j'oi Un
probrème, je vois De Croo",lIs se
disent que je suis disponible. Un collègue m'a Unjour reproché de faire du
clientélisme, mais j'ai retrouvé une
lettre qu 'jJ m 'ovait écrite pour demander mon oide... D'ailleurs, je n'ai jamais écrit il la police ou /0 justice ou
fait sauter une contravention. »
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et du progrès) en 1961, 1Ia libéré les
catholiques du vote obligatoire paur
le parti qui se servait d'eux. Aux
législatives de 1965, il a fait passer le
parti de 20 il 48 députes! Un jour, en
bureau de parti, je l'ai entendu dire ..
"Ce serait bon pour nous mais mauvais pour le pays, donc an ne le fait
pas." C'est une réponse assez extraordinaire, qui m'a marqué. »

Ses plaques
d'Immatriculation
officielles
« En 1977, mon chauffeur Roger m'a
donné une planche pour y fixer mes
plaques officielles et m'a dit: "A la fin
de votre vie politique, elle sera
pleine," Je n'y croyais pas. Mais elle
est bien pleine, et il y a même trais
plaques en plus!
Comme président de la Chambre,
j'avais la plaque A 1. Et le rai Albert
me disait: "Gardez bien le A, car le 1,
c'est moi !" »
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