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« PS et E

ne mesurent
pas le danger
PTB »
fi

au

Olivier Chastel dévoile sa stratégie pour relancer le MR.
Et met en garde contre tout dialogue avec l'extrême gauche.
e président du MRrevient
sur les résultats « contrastés» de son parti aux communales et provinciales, mais
n'oublie pas le PS et Ecolo. Ils ont
ouvert un dialogue avec le PTB ?
« C'est très inquiétant pour la démocratie, tranche Olivier Chastel. On ne m'enlèvem pas de l'idée
que l'origine du PTB, sa revendication
maTa:iste-communiste,
tout cela -représenteltn danger. »
Le libéral met donc en garde:
« Ceux qui parlent avec le PTE ne
mesurent pas le danger que représente l'ea:trême gauche. Je pense
que la manœuvre du PS est dangereuse, mais que dire d'Ecolo
qui, ici et là, accepte ou a accepté
de se mettre autour de la table?
Un parti qui ne veut même pas se
difinü' de gauche ou de droite et
qui fraye avec le PTB! J'attire
l'attention de tous les électeurs

L

qui ont Tljoint Ecolo, et je leur
dis: je suis terriblement inquiet
de la dérive de cepU1'ti.»
Voilà pour les adversaires. Mais
concernant le MR, avec le recul
d'une dizaine de jours depuis le
14 octobre,
Olivier Chastel
nuance sa première analyse du
scrutin. «Je l'ai dit le lundi midi
et ne change pas d'analyse: nos
1isultats sont assez contrastés,
nous dit-il. Mais nous devons tirer les enseignements d'un tel
scrutin. Mon sentiment est un
peu mitigé puisqu'on a une d~fficulté à convaincre plus d'électeurs dans les grandes villes, spécifiquement à Bruxelles. Nou.sdevons analyser la sociologie des
grandes villes, la qualité de notre
message, nou.S .sommes en train
de lefaire. Je n'osepresque plus le
dire, car on me reproche d'être
dans le déni, mais le MR n'aja-

mais eu autant de bowgmestres
(103), de majorités (66) et a un

nornbl'e d'élu.s (1..500 élus) et de
majmit.és (I70) similaire à 2012.
On a donc gardé une forte implantation locale. Cequi n'enlève
rien aufait qu'on doit sans doute
penser un peu différemment dans
lesgrandes villes. »
Le lendemain du scrutin, il
parlait d'« ex'celle:ntrésultat. » en
Wallonie et de « stabilisation» à
Bruxelles. Etait-ce la bonne communication ? «Je n ai pas dit que
tout allait bien en Wallonie. Je ne
sais pas si c'était la bonne communication, mais c'est le ressenti
que j'en avais le lundi m.idi. Je
n'enlève rien à ce que/cû dit. Dix
jours plus tard, mon impression
est un peu plus contra.çtée. » •

Pas d'accord
à Charleroi
Les négociations PS-PTB en
vue de former une coalition
à Charleroi, c'est fini.
« C'était déjà clair lors de la
précédente rencontre, il l'a
confirmé samedi dans la
presse et l'a répété aujourd'hui : monsieur Magnette
veut continuer son projet de
ville comme avant », a indiqué jeudi la tête de liste
carolo du PTB Sofie Merckx.
L'extrême gauche exigeait
« une rupture» par rapport
à un projet qualifié de « libérai », alors que Paul Magnette était prêt à mettre
« quelques inflexions » plus
il gauche dans l'accord de
majorité.

« On a péché dans notre message,

il faut valoriser notre action sociale »
MR Pour le président du MR, les bleus doivent placer d'autres accents qu'économiqucs
t> Olivier

Chastel revient sur les résultats
du MR, le 14 octobre.
t> Pour lui, la ligne reste celle du « libéralisme
authentiquement
social )}. Mais les bleus doivent
« valoriser}} leur action dans les gouvernements.
t> Les critiques de Boris Dilliès, Vincent De Wolf?
« Ils se trompent. )}
t> Autre coup de gueule: le président cogne le PS
et Ecolo pour avoir ouvert le dialogue avec le PTB.

« contrastés»

Pour mieux répondre aux attentes
des citoyens, vous dites que vous
allez analyser la sociologie des

nels sunt passés ù cûté des bcsuins
de nos concito.lJC71S
dans les grandes
ville,~. Il est devenu compliqué c!:1j
cupter l'attention d'une pmtie de la
population qui se dùintire8,~e de la
politique, notamment Cil lien avec
une plll.~grande précarité. Demain,
les .futurs responsables politiques
devront attacher une attention
pm'ticulière U1W grande,~ villes,

grandes villes: ce n'était pas fait?
On est un peu en l'dard là-dessus.
Si cm additionne le,925 % de votes
blancs et nul,9 aux votes de rCitet.je
me dis que tOII.Sles partis tradition-

Vous parlez de résultats contrastés
pour le MR. Il y a eu des pertes de
majorités symboliques ...
Dans le deuJ.'ième tour dJectivement, il Bl'UJ.·eUe.s,
il II u eu très clai-

sUin

DE LA PAGE UNE

e MR ressort fébrile des
communales et provinciales
du 14 octobre. A sept mois
des législatives, Olivier Chastel
nous dévoUe la stratégie des bleus
pour rebondir.

L

rement un mouvement, le PS souhcûtunt prelub'e UI va/{UL Ecala et
préférer des alliances avec les Vl'rts
plutôt qu'avec le MR comme en
2012. C'e.~tça qu'on paie le soir des
électùm.9. Donc. selon moi, il y a du
ban et du moins bon dans nos résultats. Je trotwe dès lm's que les
I!orties de certaill.~ am is brll,œlhlls,
su 1l,~dOl/te dans un besain d'exister
au lendemain du scrutin, étaient
précipitée,~. Ilfaut un peu de recul
pour analyser Ul1scrutin, at'oir le
retour des militants. Réagir SOUR
prétexte qU'ail a conservé .wn

mayorat, et donner des leçons uu,r
autre.s ou trou l'CI' de.~re,spcmsabili·
tés üolées,je ne pense pa.~ que c'était
le bon angle. Je veu:r dOlle le dire
très clairement à Boris DiUiès et
Vinœnt De Wolf: ils se trompent.
En quoi précisément?
Quand Boris Dilliès pointe une re.-·
ponsubilité pClIth'ulière. On fait
des électicms ensemble, on purt(q;e
les succès, les diffaites. Je n'exonè1't:
per.~unlle en matière de respoll,sabilité, pas même moi.1vJais 24 heures
ap/'è,~1l1ll'élection, pOinter tel (lU tel
n'était pas ce qu'ilfallaitfaire.
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Et Il De Wolf, vous reprochez quoi?

La même chose. On interprète
. on propos en retenant qu 'ilfaut en
revenir au libéralisme sodal. mais
le libérali.~me est authentiquement
social.' Nou~' ,lJ adhérons tou,' et
/10'1/S le mettons en pmtique . .le lui
dis donc, comme à CCU.l:, peu Ilombreu.:r,qui tleulent droitiser le MR,
que IlOUS avons de.• valeurs, une
ligne politique, une doct"ine, Et
c'ext au. départ d" cctte ligne et de
cette doctrine que nous allolls élaborer nos programl1w8,féiléml, ré·
gùmal ri européen. On ne va pus
dévier de cette li[!:lle.elle est complète, Il ne faut donc pas al'CO/cr
l'étiquette «sociale»
au Ubémlisme puisque le libémlisme est authentiquement sodal. Point.
Point ... mais ça n'a pas suffi,

On Q'vait le ne::dan •• le guidon. Décline1'le bilan du K/JUvernementfédéral et brandir le,. bons chijfres en
matière
d'emploi,
de p01woil'
d'uchat, Ila pas .•uffi pour toucher
le {'Œur des Bru.t·ellrlis et des Ithllon ••, ell particulier
dan.. les
grande .• t'illes. Je pense donc qz/on
a péché dans le me.~sage que l'on a
délivré, moi en partkulier. On a un
peu occulté certaùl.' domaines,
comme la qualité de 'vie. qu'on aurah dû mettre davantage en (want.
Quand on parle de 219,000 emploi.~ I,,.éé.~, on parle assez peu de la
qualité de ce travail, de la manière
de le concilier aVI!{'la vie privée. de
la mobilité, .. On 11 'crpas miR URSez
1'11 é~"idellcenos pmpositiolls
et réalisations en matière d'ellt'ironnc-

ANALYSE
Une ligne,
un calendrier
On a reproché au président
du MR de ne pas être assez ... président. N'ayant pas
fait campagne et restant
dans les pas de Charles
Michel. Ici, Olivier Chastel
reprend les rênes. Réaffirmant la ligne du parti, « qui
est la bonne ». Tancant ceux
qui se sont précipités pour
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ment, de développement durable, un isolé ou !III chif de famille, il a
de soins de .~anté. ele .•écurité ali- auglll.enté de près de 15 %. La GramentaJre. Or, notre doctrine re- pli a prop;ressé de 10 %. pour qu'il y
ch.erche l'épanouissement d(~ cha- ait de moins en moins de penNioncun, s'engage vü-à-vi~' des généra- nés approchant du seuil de paU'I!retùmsfutures, Ile laisse persollne au té. On ne l'a pm; assez souligné.
bord du chemin, at'ec le souci €le
Le faire davantage suffira à décoller
l'intérêt collectif. Et eUe se tralluit
l'étiquette « anti-social ll? Il ne
dans nos action.~. Mais les parti .•
reste que sept mois avant les élecdilpposition, les s!flld-icats, nOU,1
tions. Les syndicats ne vous lâchent
ont collé une éNquette de parti anti- pas ...
social.
Il faut contrer ce que di.•ent les
La participation Il la suédoise, avec partis d'apposition, les s.lJlldicats
la N-VA, brouille la perception.
aUJ}quelR on demande un peu de
On participe à ce gouvernement
cO/nction. En soin •• €le santé pm'
avec lIotre UMraN.ml/! uuthentiql1cc- exemple, Maggie Dt' Elodl' afait diment 80cial. Et en ce qui me minuer le prix de 1.300 médicaconcerne, je n'ai paB de difficulté il ments, mais on brandit souvent
vivre ce libéralisme et ù participel' limtibiotique Illi ll' spray Iw.ml. Et
à ce gouvernement,
sous cegouvenzement, le budget des
soins de sa Ilté est pusBé de 22 ù
Que faire dès lors pour décoller
25 milliard .•. Qu'elle a an'enté vers
l'étiquette « anti-social ll?
On a mis Cil aZ'U1ztles résultats des thérapies novatrices. des mala·
dies O/pht'line.~, le renforcement de
écmwmiques du gouvernement...
lu recherche sur les maladies
... l'économique a primé dans votre
p;rune.çou de tC/ffi'f en soins de .•allmessage. pas assez le social?
té mentale pour les enfunts ... 1l y Il
Rmetement. On na ~. su 1'alo- au,~8i l'interdictùm de supplément
ri,.er ce que ce gou1'e1'1lement l1.fàit. d'honoraires pour les chambres à
&t-ce que vouo'!col1nai.',I·ezUl! gou- de!Lr lit,~, /J'II le tie'rs Pl(lJunt que les
venlement qui a autant re'l!/il1'cé bénificiaires
d'une intervention
les pensùms minimums? La pell- ml(jorée Ile doivellt plus avance7:
.•ùm minimum est de 1.245 euros Qui peut encore {lire que nOUB
pour les salariés ou indépendants
n'avons pas été attelltif~ ù tO'll.~ces
avec ulle carn'ère complète. En dé- gell.. ? Ma-is on na pas suffisambut ele légiûature. elle éta it de ment mis l'acunt là-dessus. Ces do1.0.50 pour les indépendants. C'est ml1Îne,~mmt faire partie du débat
plus de 10 % daugmentation.
Est- fédéral et ré[!:Îonal. Comme la moce que uml.1 cIJl1l1aissez un gOlœer- bilité, le développement durable,
nt'ment qui a autant fait proJ.,'Tes- même si l'ambition Ilest pas de desel' le rez'enll d'-intégTat-ion ? POlir venir un parti Ecolo bis.

imputer la responsabilité
de
la défaite bruxelloise à Didider Reynders ou prôner un
retour au « libéralisme social l>, Boris Dilliès et
Vincent De Wolf sont admonestés : {( Ils se trompent! II
Pour autant, Olivier Chastel
reconnaît que le message du
MR a failli, Ne s'adaptant
pas assez à la sociologie des
grandes villes, Insistant trop
sur les résultats économiques du gouvernement,
pas assez sur son «action

sociale ».

Négligeant des
problématiques
telles que la
qualité de vie, l'environnement, la mobilité. Ce qui a
fait fuir des électeurs bleus
vers les verts. Des électeurs
qu'il faut d'urgence récupérer.
Pour (tenter de) redresser la
barre à sept mois des législatives, Olivier Chastel veut
mettre tout Je MR d'accord.
Rassembler autour de la
ligne, celle du « libéralisme

qui est authentiquement

so-

Et vous pensez pouvoir réunir tout
le MR autour de cela?

Oui, Bien

,~lÎr.

Charles Michel portera la campagne pour le 26 mai?

11 est assez normal que le Premie7"
mùz i.1fre sortunt fas.~e pa'/'tÎe ùzté"'''rallte du dispositif. à la limite
plus qu'un président de parti,
Quid de Didier Reynders ?

I1Jouera

1111

rôle important.

A la Région bruxelloise ?
En tout rus, 110US devolI.~ avair un
seul ]J1'Ojetmhérent pour Bru.relle._,
ce qui n'avait pas été le cas il ,1j a
cinq an.I', avec un programme élec~
toml, un lit're... Il fa ut un pmb'7'amme, un meb'sage, unc vision. _
Propos recueillis par

DAVIDCOPI'1
MARTINE DUBUISSON

« Je

le dis
il Boris Dilliès
et Vincent
De Wolf
qui donnent
des leçons
et pointent de.f)
responsabilités:
,U.~se h"Ol1l]Jent »

cial l>.

Et d'un calendrier:
les
programmes seront soumis
au débat « des militants et
non-militants»; un congrès
avec des experts et des
personnalités
extérieures
aura lieu le 25 novembre à
Louvain-la-Neuve,
avec cinq
grandes thématiques,
dont
la qualité de vie et la mobilité, Fin janvier, début février,
Je MR sera en ordre de bataille. Prêt à contrecarrer
le ...

((péril cammuniste ».
D,CI ET MA.D.
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PTB« La manœuvre du PS est
dangereuse, ne parlons pas d'Ecolo! »
Face au MR, on voit venir une
campagne très à gauche, très
« alternative» à la suédoise ...

C'est logique, on s'attend à ça
depui<~quatre ans.
Les discussions avec le PTB,
c'est nouveau, ça vient de sor-

tir...
En ejftt. et c'est trè.sinquiétant
pour la démocratie.
C'est aussi ce que l'on appelle
un ({signal )) de ('électeur ...

C'est vrai, mais ça ne change
rien à mon inquiétude. On ne
m'enlù'era pas de l'idée que
l'origine du PTE, sa revendication
mar,Liste-communiste,
tout cela repré~en.teun danger.
Je comprend.'5que l'on soit très
attentif à ne pas briser le cordon sanitaire vis-à-r,is de l'extrême droite après ce qui s'e.'5t
passé pendant
la Seconde
Guene mondiale, mais je pell.'5e
que si 011 élm'git un peu son
champ de vision, une partie de
l'Europe nous regarde m'ec
étonnement aujourd'hui, celle
qtâ a connu le joug cammuni.ste, le travail forcé, des dizaine,v de millions de mmts, des
millions de ressortissant,'5 qui
ont fram'hi le rideau de Jer
pmU' t'enir chez nous... Ceux
qui parlent amx le PTB ne mesurent pa,'5le danger que représente l'ea:t1'ime gauche. Et je
suù encore plu.'5étonné par le
rôle quejoue Ecolo dam cejeu.
Ecolo?

Oui, car je vous ai dit que la
manceut're du PS e.'5tdangereuse, mai.'5 que dire alors
d'Ecolo qui, ici et là, accepte ou
a acc.eptéde se mettre autour de
la table a'vec le PTE pour tâter
le ternlÏn? Un pani qui ne
veut même pa.~ se difinir de
gauche ou de droite et quifraye
avec le PTB ... ,Tattire l'attention de tous les éluteurs qui ont
rejoint Ecolo, un pmti qui
semble être capable de lormer
des majoritéB avec le PTE à
laveni;" Ce.'5discussions pourraient demain avoir lieu à un
autre étage, dans nos Rélfion.s !
Je sai.<;que de,'5électeurs libéraux, a.ussi venu.~ d'ailleuni,
ont rejoint Ecolo... Et je leur

Une }Jll'rtie
de l'Europe
1l01UJ regarde
,
avec etonnellzent,celle qui
a connu lejoug
«

vements eœtrêmes, Cinq étoiles
et la Ligue, sont parve1lUBà se
rejoindre pour gouverner!
C'est la preuve qu'il faut être
terriblement prudents dam
l'exercice de notre démocratie.
Ilfàut que les partis démocratiques se ressourcent et parviennent à démontrer l'efficaciti de leuT/!politiques et de leurs
messages auprès de celles et
(;CU.t' qui sen sont détournés.

COllU1Ullliste»
dis: je suis teniblement inquiet de la dérive de c.epmti.
Cela étant, la FGTB veut ca :
une alliance PSt Ecolo, PTB.

Vous imaginez ce qu~il ad'oiendra de tout le travail de rcdres.~e11lel!t économique?
Dl!
cmma'it l.e,ç recettes communistes. Non seulement le PTE
est infréquentable, mCôB leur
programme est dangef'l?u,t',il/approprié, il coûte de.vdizaineB
de milliards d'euro,~.., Les ,'50da liste;; le disaient elkl' aussi
dans la campagne. fls ont tozd
oublié?
Certains jugent qu'il faudrait
imposer un cordon sanitaire,
pour exclure le PTB.

Je n'aime pas parler de cordon
sanitaÎ1'e, je dis simplement le CDH et Défi di.vent la mime
cho,~e - qu'il e.çt inconcevable
POll7'le.slibérau.T de se retrouver à une même table et de discuter Im.semble d'un programme, de l'avenir.
Bref, vous ne leur passez rien:
le PTB, ce n'est pas Podemos.
pas Syriza, vous les renvoyez
au communisme, point.
Oui.
Le fait est qu'ils captent un
vote protestataire, de rejet ...

Car les partis traditionnels
n'ont pas pli faire, dans leur
communication, la démonstration de l'çfficacité de leurs politiques. Une partie de~ électeurs
.serifugie alors danB ce vote d.e
rejet. Et c'est une chance qu'aucun mouvement
cl'e'l.'tnme
droite ne perCE en Wallonie.
VrJye.zl'Italie, où les deu.v mOIl-

Les partisans d'une alliance
PS-Ecolo-PTB expliquent que ta
gauche est majoritaire en Wallonie, qu'il faut en tenir compte.

La gauche serait majoritaire.
Ah bon? Le PTE est un parti
classique de gauche? Cette
analyse-là banalise d'un COZlp
ce pmti. C'e,vtce que nos concitoyens veulent? Le communisme au pOlwoir en Wallonie? Cest cela, la gauche?
Mai,v dmls quelle région viton ? Enfait, il yale PS. qui est
loin de repl'ésenter la majori.té
de lëlectorat, et voilà toute la
gauche chez lWUBell réalité, car
le PTE est un parti du rejet,
quant à Ecolo, il se dit ni de
gauche ni de droite. L'axe MRCDH représente entre 35 % et
40 % de l'él.ectomt wallon,face
à Ut! PS qui réunit 25 % de
l'électorat.
Le PTB, Ecolo aussi, même si
c'est en tenant un tout autre
discours. attaquent les partis
dits C{ traditionnels », ce qui
vous fait du maL.

Je sais. Et lesjeunes, primo-votant.v, qui ont ju.~te quelque.'5
années de recul par mpport à
notre histoire politique, n'ont
jamaù connu Ecolo au pout'oh; ils ne l'ont pas vu à
l'œul·re au gouverne:ment, ce
qui a renforcé son sllccès.
Il y a une adhésion de fond
aussi: le réchauffement climatique, le monde en mutation ...

Je n en disconvienB pas, mais je
clis qu'Ecolo a bénéficié aussi
el'un vote 7'ejetparce que pas
mal de pl'Îmo-t'otant.ç ne
savent pas que ce pani a déjà
participé au poutlOir. _
Propos rKuelUis par
D.CI E1' MA.D.
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