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La Libre Belgique

Les grandes leçons
de la chute
du gouvernement Michel
Bonnes vacances
Le Roi.

"LeRui

(orfirrn<JtilHlilu

relour

des VilClHlLe5, le? janvier.

• Le Roi a accepté, vendredi, la
démission du gouvernement fédéral
• Il n'y aura pas d'élections
anticipées, contrairement à ce
qu'espérait la N-VA.
• L'Open VLD pourrait tirer profit de
la crise; la reconduction de la
coalition suédoise reste un scénario
tout à fait crédible au soir du 26 mai
Analyse Antoine

Clevers

ideau sur le gouvernement .MicheLPour de
bon. "Le Roi a acœpté la démission du gou-

R

1J1'1"nemenl.el. l'a c.harfJé dl' l'f'xpMiUon

dl'~~a{~

ftlires courantes", a annoncé le Palais dans
lm oommuniquc publié vendredi midi. Le
Premiel' mÎnislJ'e Chades Michel (MR) avait présenté sa démissionrnardi, constatant l'impossibilité
dl' réunir Ille majorité parlementaITepoUl' soutenir
!'aclion de son exécutif.
Lacrise aura duré six grosses semaines. Quelles en
sont les grands enseignements?
n'a pas réussi à forcer
1desLa N-VA
élections anticipées

La chute du gouvernement est la conséquC'llœ du
refus de la X-VAdevoir le Pm'te de l'Onu sur les mi
grations adoplé par la Belgique. Depuis 2014 - et
certaincment ces dernières SC'ln.'lÎ11es
-les nationa~
1i~1:e.~
ont imposé la que.~rion migratoire tout en
haut de l'agenda politique. La ligne ferme qu'ils défendent sur le sujet, celle incarnée par Theo Francken, paie. Plusieurs .~flnrlagesrécents, dont celui de
La Libre, placent le parti entre 28 et 30'!rides intentions de vote, largement en tête au nord du pays.
M. Prancken, quant à lui, est la personnalité pnliti
que préférée des Flamands.
l,a 1'\·V/\avait donc Lnu!.inlér-êt à fOl'cerdes élec
rions fédérales anticipées. Raté. Sesadversaires n'al~
laieut pas lui faire cc cadeau. Dans son communiqué, le Roi dit constater "une wlonté politique. de qurantil' la bonne ge~on du pays" jusqu'au 26 mai,
date prévue des élections (fédérales, mais aussi
européennes el. ré~innlllf's). Dans l'inLerva]Je, ces
partis auront à cœur d'imposer d'autres thématiques supposées porteuses pour eux, comme le clima!.,la fi<>ealité,l'emploi ou l'enseignement

Les éleetions locales du 14 octobre ont montré un
effrit.ement de la N-VAau pl'Ofit.du Vlaams Belang.
c'est dans ce contexte électoral qu'il faut analyser
l'intransigeance du parti de Bart De \Vever ,~m le
Pacle migratoire. Selon le dernier baromèll'e POliLique de La Libre, la stratégie a fonctionné puisque la
N'VA a enrayé la tuite de ses p.lec'temsvers le VR.En
revanche, uneaull'e pal'Liede son élecLorat.,effrayée
par ce durcissement de ton, s'est réflIgiée vers
l'Open "ln (et le (;O&-V, dans une moindrp me
sure). Les libéraLLxflamands onl bien compris qu'ils
avaient un coup à jouer. c'est la raison pour laquelLe
ils ont refusé tout compromis au .~eincie,'aneÏenne
majorité suédoise (MR, N-VA, CD&V, Open VLD)
sur J'adoption du Pacte migratoire.
En plus, la chute du gOHvf'lilelllellL renvoie le
budget 2019 aux oubliettes et, avec lui, son paquet
de mesuT'f'Ssocin-économiques chères au patronat
flamand. L'Open VLDveut faire porter la responsa-

hilité de cet échec à la N-VA et, de la snrte, tenter de
r'~~upéT'eJ'un élec:tOl'at a~quis à la ~ause patronale.
Cela signifie aussi qu'il ne faut pas s'attendre à ce
que l'Open VID noue be~lucoup ùe compromis d'ordre socio-éconmnique ave~ l'opposition de gauche au
Parlement durant la période des afiaires courantes.
Mardi, alors que le Premier ministre tendait la main
au centre et à la gauchc, la présidente des libéraux flamands, Gwendol,,--n Rutten, défendait le travail accompli par le gouvernement ces quatre dernières années. "plus de jobs, plus de pouvoir d'achat et plus de
pmspérité, écrivait-elle SUI' l\viUer. C'est pourquoi le
budget et le job's deal sont si importants. C'est et ça reste
nol.Te tbCLL~." Le lendemain, sur "TM, eUe T'enchérissait: "(;'éLaÙl,.è,<; chût, depui. ••le dé{Jarl. .~TOLL<; (WIJn.~ IJJLIjours défendu Ir projet initial de la majorité suédoise mise
cnplaceen 2014."
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Le MR ayerdu
ses reperes

A force de fuirc le grand œart, la déehimre menace.
Les élections locales et les sondages ont montré que le
MR est sanctionné pour sa participation au gouvernement fédéral. Dans le demier baromètre, il passe sous
1:1b:)J're des 20% tant en Wallonie qu'à TIruxelles.
Écolo en tire profit, ce qui laisse penser (Jlle le MR paie
son (quasi) mutisme SUl' les questions climatiques,
ainsi que le positionnement (trop?) ferme de l'exécutif sur les enjeux migratoires et sécuritaires. Mais
après avoir fait fUll."llie p3.1tie de son électorat cen-

tt'iste, le J\,1Rlisque de réeidivel' avec son électorat le
plus dmitiel', allergique à tuute fllT111t.~ de t."nhahitation
avec la gauche,
Mardi à la Chambre le Pœmifl' ministre a retiré le
hudget 201 9 de son gnuve1'l1ement de centre droit
pour proposer à l'opposition socialiste, écologiste et
centriste de collaborer sur des sujets tels que le prix
de l'énergie, la répartition de l'enveloppe bien-être
(revalorisation des minima sociaux), la réforme des
pensions ou encore le marché du travail Le tout dans
le respect de la concertation sociale ... N'en jetez plus.
Le lendemain, I1et r.af1ste Niellws, le jOUlï1alle plu." lu
en FLandre, dégainait: ~Charles MÎchel est apparu à la
Cf/ambre comme un Premier ministre [JlYit ù [aire n'impotte quoi {Jour 1~t'meHT't! il .wm fjfJUlJernemerll
L'n' jusqu'en mai 2019."
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Ile SU/'I!I-

La reconduction de la suédoise, un
scénario parfaitement crédible

Les tensions sont fortes entre les anciens partenaires
de la suédoise; la dénùssion du gouv"Crnement laissera des traces dans leurs relations; la conliance est
abîmée entre la N-VAet le l'vIl{.Malgré tout cela, si clle
est mithmétiquement
pos:'>ibleau soir du 2fi mai, la
reconduction de la suédoise est un scénario parfaitement crédihle, Le MRy venait l'opportunité de maintellir Charles :\firhel au 1h. Et le.! tt'ois partis flamands
de mener la politique de centre droit voulue par la
majorité des Flamancb. En politique, les rancœurs du
passé sont vite oubliées SUI' l'autel du pouvoir.
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