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"Je ne me suis pas soumis
à De Weyer, je lui ai résisté"
• Le Président du PS, Elia Di Rupo,
demande au MR d'assumer la crise
politique actuelle.
Entretien Stéphane Tassin

en acceptant de gouverner avec la N-VA alors
qu'il avait dit jamais. À l'époque, nous avons
stabilisé le pays. Quand j'étais Premier ministre, la croissance économique était supérieure
à la moyenne de la zone euro. Aujourd'hui
c'est l'inverse.

lio Di Rupo et le PS font l'objet d'attaques
Et ça, c'est ~e,la faute du goufrontales de la part du MR, qui pointe la v~rne"!ent federal ?
responsabilité du parti dans la erise ae- Bien sur, parce que ce gouvertuelle. Le président du PS s'en défend.
nement MR!N -VA aurait dû
,A
,"
• .,
mener une politique de saLe MR vous accuse d etre 1allie objectIf a la N-VAgesse qui tient compte de tous
pour met~re le .gouvernem,ent par t,erre...
. les groupes sociaux. Ils ont cru
Le MR s exprIme ~n prechant 1absurde. MaIS qu'en faisant le tax shift ils
personne ne le crOIt. Il est dans le mensonge et avaient trouvé la pierre philol:~we~~ivité pour essayer de faire oub~ier qu'en sophale. En réalité, pour le fileahte 11 gouverne avec la N-VA depms plus de nancer ils ont augmenté la
q~at:e ans. De Wever a dit que le MR s'est sou- TVAsu~'l'électricité, les accises
mis a la N-VA pendant quatre ans...
et ont fait augmenter le prix
De Wever a vraiment dit que le MR s'était soumis? des médicaments et le coût des soins de santé
Il a dit deux choses. La première étant que le pour les citoyens. Ils ont oublié les jeunes, les
MRécoutaitlaN-VAauseindugouvernement.
pensionnés, les allocataires sociaux, dont les
Autrement dit, le MR s'est soumis. Depuis que malades et les handicapés. Je fais mes courses
son parti a quitté le gouvernement, il a dit que toutes les semaines moi-même ehez Delhaize
Charles Michel allait être leur marionnette. Le et je suis eflrayé du eoût de la vie. Pourtant, je
MR essaye par tous les moyens de nous accu- ne suis pas le plus vulnérable des citoyens sur
sel'. Le PS n'a aucun contact avec la N-VA. Nous le plan des revenus. Mais, pour une majorité
n'avons rien à voir avec la N-VAet la volonté du des citoyens francophones, les fms de mois
PS est de ne jamais gouverner avec la N-VA.
sont difficiles, les gens n'en peuvent plus.

E

C'est ce que vous avez dû préciser la semaine dernière, alors que vous aviez tenu des propos plus Quelle stratégie mène le MR à votre égard?
ambigus quelques jours avant.
Ils sentent qu'ils ont plongé le pays dans un
Je ne suis pas ambigu. On raconte n'importe c~a~s politique et essayent d'accuser le voisin.
quoi. J'ai répondu de manière philosophique
Lumque ~~s~onsable du chaos ~ol~tique; e'est
et cela a été exploité. La volonté du PS est de ne le MR. Qu ill assume. Il se grandiraIt en 1assu.
.
l'
mant.
jamais gouverner avec a N-VA et Je demande
aux partis démocratiques francophones et fla- Vo~s.a~ezdit n.epas être favorable à des élections
mands de faire comme nous.
antlClpees, maIs que voulez-vous?
Le MR rappelle que vous avez discuté avec la N-VAAller aux élections le 26 mai.
en 2010.
En 201 0, j'ai discuté avec eux. Mais j'ai bloqué Le pa,Yspeut etre gouv.erné comme .ça?
Bart De Wever. Je ne me suis pas soumis, je lui ~e n es~pas le PS.qu~ ~ deman~e ça. En 2014,
ai résisté et j'ai refusé de gouverner avec lui. Je vou~als des tr:pmtltes dasslq~es (PS-MRTout le contraire du MR qui, lui, s'est couché CDH) a tous les mveaux de pOUVOlr.
A

Ce n'est pas ce que vous avez fait en régions pour-

tant?
Monsieur Lutgen n'a pas voulu. Il voulait être
indispensable. Mais ce que je
veux dire, c'est que c'est le MR
seul qui a pris la décision d'aller
avee la N-VA.
Le M R, depuis quelques jours,
vous prie de collaborer avec le
gouvernement fédéral.
ILsdisent ça, mais ils n'envoient
pas d'invitation.
Il n'y a eu
qu'une invitation à notre chef
de groupe. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a
réaffirmé la politique menée
avec la N-VA.Je serais intéressé d'entendre que
l'âge de la pension soit à nouveau fixé à 6S ans,
que la TVApasse à 6%...
Ça éveillerait votre curiosité et votre intérêt?
Oui, si on parle aussi des soins de santé, du prix
des carburants, etc.
Vous demandez la même chose que les "gilets jaunes". Pourtant ces derniers vous échappent.
Est-ce que je dois vous rappeler que nous ne
sommes pas au gouvernement depuis 201 4. La
coalition MR!N-VA a créé une déchirure sociale. Ce que les "gilets jaunes" expriment, c'est
leur ras-le-boL Ils veulent une société où les
gens qui travaillent aient des revenus suflisants.

''lefais mes courses
toutes les semaines
moi-même chez
Delhaize et je suis
effrayé du coût de
la vie. Pourtant, je
ne suis pas leplus
vulnérable. "
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"Au MR tout le monde ne pense pas comme Charles Michel"
ment wallon alors que nous
Écolo a le vent en poupe, c'est votre partenaire prisommes les premiers en Wallonie et à Bruxelvilégié pour ['avenir?
les. Mais il y a toujours une aile plus progressiste
La seule alternative au gouverau CDH. En Wallonie, MR et CDH veulent iminement actuel, c'est le PS, mais
nous voulons les gouverneter le gouvernement MR/N- VA. Que veulent-ils
ments les plus progressistes
en touchant au système ME comme ils le font?
possible. C'est aux citoyens de
Déstructurer encore plus la société?
faire en sorte que ça le soit.
Vous avez désigné Paul Magnette porte-parole de
Écolo est un parti qu'on ne
campagne. Comment allez-vous faire pour ne pas
peut assimiler au MR, donc
vous marcher sur les pieds?
progressiste. Je trouve injuste
En étant en conccrtation permanente. n n'y a
que des grandes entreprises ne
pas de couacs entre Paul et moi, même si cerpaient pas d'impôt. La fraude
tains aimeraient en trouver.
fiscale, c'est un scandale sans
Le fait qu'il soit tête de liste à l'Europe en annonnom. Sur ces thèmes, on peut
çant qu'il ne compte pas siéger, ce n'est pas un
l'assembler plusieurs partis.
drôle de message? N'aurait-il pas fallu lui confier
Vous pensez qu'il y a des progressistes au M R?
Je pense que tout le monde au MRne pense pas
comme Charles Michel.
,.
,.
.
Vous ne vo~s mterdlrez pas, s Ille faut, de dIscuter
avec le M R '.
La questIOn ne se pose pas. La
se';lle eh?se
qui
c~m~te
aUJourd'hUI, c'est de saVOIrsIle
Premier ministre viendra demander la eonfiance au parlement.
Le COH est encore progressiste ou
est-ce devenu un parti assimilable
au MR, selon vous?
Ce qu'à fait Benoît Lutgen est
quand même insupportable. Un
petit parti, pour des raisons obscures, nous exclut du gouverne-

une place de combat?
C'est une place de comb~t. Les grand~ pr~blème~ que nous avons au. mveau euro~~en, il.les
mmTI1se.Il portera une mfluence politlque Importante. n rencontl'era un grand succès, j'en
suis certain.

"Laseule chose qui
compte
aujourd'hui c'est
d
.' .
e Sq,VOIr .Sl.
le PremIer mInzstre
•
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d
vzen ra eman er
la confiance
au Par[ement "
•
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