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L'Echo

«LePS ne négociera
pas le confédéralisme.
C'est non!»
Le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, répond
à son homologue de la N-VABart De Wever.
«Notre volonté c'est de ne pas gouvemer avec la N-VA,
un parti qui n'a aucun intérêt pour l'Etat.»
INTERVIEW

Leconfédérallsme
surlatable

MARTIN RuitAlIIT

On met le sujct de la N·VA ';.m La table: le
l)nti SOCialistE Est-il disposé à discuter
avec
ell~ après le prochainscrutin?uOn
va d'abord
vor,ce quejf.rontles
Qums
pero.'s flamam1s:
ljont-if'1 ('Ileon' ~n~sDci{'ril la X-VA ou pas) Br'lT1JCOllp va dépendre de l'attitude du CU&1/ et
de 1'Open Vld. Or.!Iltoutes C~ ~püthèses qui ar-

nlui

O

a dit qu'il Mit

l'air vi(

qm:w' CriSCPolili4UCùalL3
..
Iequdle
pay.'i eSl:plongé depllÏ'i plusieurs jours agissait
cOillIIleune
boissoll éne:rgi.S.J.Iltc sur S..l perSOllIlC" lm
donnant
des ailes. 8io par-ci, Hio par-lit
U [le Belgique sans gouvernem.f'Jlt
fédéral et

voilà UIlPartisocialli.œ plongé d.w.s l'opposition <kpuis quutrc llIlS "backin
il dit ..-l'mJS me cmlnllissez,je nt"

businC:5-S>l.

suis pas d!J
genœà me-rejouir.m ilwlheul'de; autres, Ce qt.Jî
se passt! estgmve et œ n'est pas ce que nous
sommes f'Jl droitdatle11dre pOUTflotre pa)'s. 011
ne de1l1rrnnmtpm; ça, onse prip(1'Jaitil uneœrP.pagne électorate etleMR et la _tlJ-VAse sont disp[ltés. Le furtJ' sodalisœ n'a aUC1me œsponsoo~
lité là-dedIDIs, Ollll'a riell à voir !-ù-dt>dal1s.Je Il€
.m~ Dllil1u' prlrm1l"llllScntiflle1lt d{'rrvancl!(',fr
veux justtmnvaincrl' re& citoyens de voterliiff&rrnlflll'nt,v n a mis un nœud papillon dE
fêtes. Un nœud papillon de Noël Mais lE
président
du 1'L1rli soc:ialistcn'
c~t pas 111pOil[
clistribuf"Tlescade.am::.
ltLa N-VA a décid€ de fl'.âttf'1 JegDuveme ..
ment par{lpportunisme
en jourmt5ur
le thème
de la migration, un thime très prnte-ur,côtil1a1I1l1nd. L(Jgmlld('cmÎme
de la N-~11"c'estd{' pcrare des éfeetf!urs au pmfitdu vramns Belang et
donc ils ont froideme.f/t créé des diffirulté-r alJ
gouvernement, C'estlDle preuve de très grande
ilTt"sl'rln.~ohilitri d'rira"" Oll fi dt'Jômmflis!ln gmll'i'melllt'lJt minolitaire
qui a même reftisê de
présrnter un budget mlParlement j&téral, Glarles Miche! GI êtémis SOll pn?ssiolt de la N-\:4. et
di! ;<;~, l'xigN1cy'., et il prrji'>rt' trrJ\.,tûrle!' (.IW" dé,
dD!Jzièmt!s pmvisoirf's.tnsuite,
le l'rl'Illier miIlf~a JùitUll speern qui n'a ctJlwaincu perroil'-

lle,Après quatre anné-es de poliriq!Jl? de d'mite
dl/fl', il e.~~vrllil fllJ,t,,["/hoallrolJp dr llloèl; moi,
rien de mnal!t Rie11 qUÎ pm11r~ttealJXfam!!I'ç'§
.mn·a/ixte ~t.t'ml(}gistf'.rle .~ProlUP.rà lui. Nrur.~
avonsconsidéréq[leœtteprésentation
n'rtm't
pm un sode :<;(Iffi.ç(lnt jlDllr Ime mflabarcrhrm
C'lT fl'a mnL'ilinru
11(,1~lirme.»

[] hoitlmf' gorgferlf' thé-il a;mptfrlf' hoiTP
du cafe. ~Jë:p{'ns~qu'tmgauvemcm"""td'a1fnr.
IT"S couran tes est la sahttiari la plus adéquate.
QU'OIl puisse (lU cas pi:lrrns déride-r d'avanœr
!lur certains sujets." Ucxptique que sa formalion politique va dépmer sur lEi uble parJe.
me.ntaire
nne loi d'urgence
entre autres
pour 1lllt:: baisse de ld lVAsur l'électricité,

une adaptatipndc rallocation pour le birnW1Jtallssi

donl1l'rde

fllŒ"ldçil se1opnm('r. Nous, flo!n"1'OIor1tpc'~std..
fl~p{1sgouwnl
••rl1vec la N-VA, Ir" parti q11i n"a
atlnm l'ntérêt pmlr l'Etat. Un Ilartl qui a urr (lbjertif: le conjidéralis1ll,e. Le mnfedéralisme, Ç'a
\le'ut dl.re:qu'on,j ql1Q~me:nt plus ~e pays. fl.l'(J
dffi.'\'nmentsùfll'lrf'rg'lqlle.Jf.vodabDrdre:ii'nriment d'appfJrœrlanCe à ta Befgique,jt!pense

q~'f!estmajan'tuin>tantcâtefranr~phDnEqlle
cote J1amand.Le.s g~ns so~t.fiers d ,:tre Be(ges.
fn ntllrg{' dl' r:i;'trr'dlllll'llSrllll cr)J{!ctJvc, D,na [Jill

I/J rmv:g-c i'1la n~

ditil(!JIS!cItl,

(:f.jte

"'[fi est' la ~r&-urdé .'lotiar~.Cf!LLe
~'"didUlilêf:'J}ll'f lm Nemi .:liSée/

Ull S'ud quÎ a dps diJJkultrs,sivous
scind-f'z cela,
lepnys éctate.Pourla N-Vt\..cest le rêve.De mon

r;àt~,j~mf!'refme(j

cela.jf.' pf!'llSf''lue lep/ltP.ntiel

rlR(:CPny,~cHimm~n..w.,je\'Ois"des
et des Flamands quifontdi!Sf!fforts
preJldre,jevois

pOlff5e rom-

ul1eWalfcmiequiva

pian socio-éamomique.Iry

G lin

mLe-1lXaU
i1l1-

potentiel

IJIIi!TlJOepllurltlllplghJu/;?,)

BartDc Wcvcrprnsc
qll[' lt:: PS prépare
lui
aU5sil'étapemnfédérale.«C'est
faux..&lrtDe
V.'~r ne fait t(lujours ctlliœ quP ce qu'H veut,
!c_o;tllrtrc!.~sant d!spo.~iE.çil le l'fluloircw.,,-,.i,
Nom
ne t'Dulons pas d~1G;mfëd&arlsnJl', c'est reJlI{'ment l'imagi1illtion de Df' Weyer q[!Î p~nsf'
rem)/ Etles tendances régiollrlliste~ au PS? II
balaye de la In.lin: KPersD-nnol.' au PS ne-plaide

fl(Jltr négocier {e mnfedémlisme.!t
Ona alluméunemècht'. IIQuand De ~\'I'Ver
pnrlede la roalition Marrakech, il lefait ~xprès
JllIlcr rxaœrhi'r 11'.'if'rdimt'nt (lno- migrant: r't'st
Uill' utilisation popl1/ist[' dlJ nom de II] \'W(' de
Mo:lrmkedl.l1
e~'~elt aIHipt'Jgtll" étecfumlt:". Il esl
president du parti l-f'plus important dllgIllIl:ernl'mentet traite le Premiprmil1istrede mllriannl'/:œ, c'estinimagillllbie.
Oll ne s'estjomaisex-

pn·mécammeœla,jamais.»
Verhofstadt
allisi menacé

dE' lai5scrtomber

le ,!?;ott'.'(:J::[le-

sDr! LilLX-"'li l'u.fui4 Dl' C{lltluU:;:;j,
r.!:i d~ffrl!'fï~, et:',~t (IU~ fJlr}ije- ne l'ctij.orrlc!is.rait'!
Palfois on me dit; oui mais toi, tu as di&lIté avec
De WeverdurtJntun an. Oui,j'ai dISCU,té.On est
rc.~té des w('c-k-~nd.~enM'mbl~, on el pr;tr/tfde la
m,eut

«8it'1!

RomeAntique:,
de Michoef Collins etdeJ'Irfande,
mais à tafin.j'ai dit mm: après un an,jhi refusé
rie céder à 10 ;'.j'NA. On 11 fait une 6' nffonne de
t'Hat llVlT8 }.Wr"/.Î:; eL tlll.t.;{Jl)VI~nll,.'m(~lll rlwt J;~

paTtis,Onf'rifait,JJ

ser la gratuité de~ soins d.e médecirn: généralisti"_ ~Dnns Il' Hainaut, 20% d{'s gCfl~ rcnDIl-

moins bon état aujourd'hui qu'H y a quatre
ans quand il a cédé le flambeau
à Charles

Ondit: fort bien. Et l'addition (la douloureuse) de ces mesures Sl' monte â. combien.
Kl,fimir/iardd'eIJroSJJ.
Qui va payer! «L'impôt

surlesgmnds patrllllâillt!S, IL! rutte contre "évasiôn fismle, /a luttl:'- amtre 'es entreprises qui Ile
paientqllas1mentpas d'impôtsurnatno Iffrituire.A'.Ie{' toutœla, ofllllllrgeinentde qUflipayer
nDsmeos:uœs,»
Mais ces mt5llTI's, Oppo5e~t-on, c'est un
programme,
gou.vernemental
en soi - de
gauche qui plus est Qui peut croire un ms-

t.mt quc des majoritÇs

parldllcntaircs
,:-ont
{ltre dégagées smtout en plcio!': campagne
électoeah .. quand Le.• partis ne sontpa~ enclinsanmmpromis. dit lI'Rim n'est impos.siM!. 011 (J des dfpenres pt des reœttes. On peut
tn;l1J.vf'"r~ Illojoritl;!; plIrlc1l1cllwirc-s pDUI"o'J"lh1n-

n

œr,"Et d.es électioll'i
anticipfies?
ilN-01l.5 ne
cherchons pas à ajol.l.ter du chulJ'Sau cna(lç, o9n
t:st [lt! parti de sohJlian, !ln portl spriCI[~ ,(1()
Il 'estprn lit pour priripiter
de5 élections. S'IlYll

des élections, il n)' a pliS de prubl&me, rrOlfS
nous battrons mais je pense quJif serait plus
raisDnnab~/:" d'avoircts" ~Iecti(l1lsl~gislatives eh
mflme mnps que les régionale:; f"tles eumpêmnes, Lesgf,1lç ne sont pas préparé-s.à arler voter
plusieUrs fois sur un raps de œmps aussi oowt.
Jt! crairn donc une abstention Irl(lssive si (lIT a
des ê{eçtÎrJJls antidp&s.~

gens sontœrrœs partolltœ qll'O.JJœru société de
consommation. VoiMpourquoi on cmit faire en
mm de.cha~r
les habitudes de oom:ommation.Les tentations sontpartoutet dam ,!e monde
de la Banqrœnationale, on n'a pas bien compris
œla.!J
f ,f' PS pmf'nrl <InjnllTTfhni
1'Jl1E"l'im~gf' rie
La Bdg-iqm:: ~ l'éU'üilg-tT t'.'ll t:mm,t:e, Puurtant, le Premier
mini5,trc a été applaudi il
Marrakech, ta Belgique a voté à l'ONU le
pacte dcs migrations.
Chez IlOS \'uisi.us Then.::.>a May rdlÙ.c.: cu Iw.gldcrn::,
MJ.a:~lI
c.u
FraHu: t::ll'lkilit:: t::.'ll li .•.rft:: t:1l pâlw'~ iIllX pu-pulistes. LaBelgique n'est donc pas si mal 10-

Bilan économique
On demande

Michel.

à l'ex-Premier

Id~'fjdemmf'nt.1I

si le pa.ys ~st en

.VI'lis

le,; f"mplois

cféés, qllilnd lilêm<::. Fee srml cles jlJbs iIISUIbles, bea:uc(ll1p de temps partiels et on est en
deçà de la moyenne européenne d~ruu~('façon,
fi faut quand mrmeodmettrl.'qu'mljulJrd'hlli
les
gt'f1S sm@t'lltJeft1ismeSLlJlll]eschnquesemaine chez DeHUlize, tout Il' monde se plaint. C'esl
riiffirile. T.e••fJf'tit.~ f'llITf'JlI'f'I1t!lItx ml~,i .';f!' plaij{l1e-nt La siruL1t1oll estbfe-npire atljourd'hui qu'en
2014, c'e.'it /l{)-f' ivideflU'.«
L1 Banqne nationale dit le contraire: lerevenu disponible

des ménages

Yi, C'~.'ill~ l'ais:C:UUll;'J:lltftl: Qù~ lt"IHlll
dt:::'i Aff"ilrrs t:1'1·i\li~r.-rt's Ditl!!:'"!"
la semaine
de:mière dans œs coLonnes, ~rj-l'romprends gi:Jf Didier R-E::I'l',ders défende son go--uvemement, c'est bien nannal.
Mais (.dl~
unlel d Wllel SU/Il pfl"es qtlf'

1-: miliÎsll·t"
Reynders

ai~~

fr(miOflhfl.lI~s

gocidtùm interprnfe'$sionnellt'.DepIJr5'Qtlatre
ans, œ[JOllvemfmf"iltmargiml/iselt!s
syndicrrt5,
c'esttres mauvais pDur 10 dirnocratie.iI
LeP5,dans le même ordre d'idée, va propoœntt13e rl'ndr{' chez le médecin,faute demoyem
disponi~les."

_w qu'avant ln Rnnqw> nt' pnmd Im.~F'1l mmptf'
r{'",;vmi,~ml[tl;.
on rmitql!r fl','; gl'rl,'I!;1if'mntf'lltmt
aE'Cf'rtail1s
pmduits mllrs œ n'estpa:!: le-ras, les

tkqut!

.'Oe'C-rmddillfml

Vous critiquet: la N-VA mais du temps de
Pœmier ministre, le PS a,,'a-j[ lui

Affaires courantes

~tre_«On

cuf('nt mais ça me fi1tigue à la .fin, c'estaw.:Fla-

Banqllenationale
peut dire ce qu'eUe ••.•
etJt mais
ra vérité est qile la vieestbeallcoupprtlSonéœu-

beLges," aug-

menté durant les cinq dernières années,
{(Mais leprix de la vie a tllJgmente, qlJe ce sail
"alimentatùNl, les prodllits de première-nrfcessitê aUle5 :nr.Qrtphorlf-S. Tout a augmente. La

cen'estpas unl'bmme
attitude. Cene sont
pas lesapp[alJdissemen~à Marrnlœch qui constituent 1'~lémlO'ntcelltro! de notre credibilité à
fétranger.Jediscuteave-e
beaucoup degens,J'ai
rJOUS,

r!ll.~if!'llrn i"rmlÙ·n; 1l1inülTPS" rlfln.~ mf.'imnnfli~_lj'tJ-nrt'.~
l't il" f'Ji.priml'nt il~l'inq1limtdr pnr rap·
part à la sih.mtiDnde f.!lltre pays_Ils pe'ilsaie-nt

que lasitnl1/ion s'était S'tabilisée, ce ,ùst pas le
raç. La pfusgn:mde nngofsse,c'est q[œ le mmrmUlautaire
,efi1sse son apparition.!'..
Il m.irquc t'Ule pause puis reprend: flEII
fait, ce que}e reprochelonda1l1entarernentau
MR, c'estde s'être eml1l1rqtté mnlme setJlfmncophonc dam.' cette aventure, Ils ont monté un
~'I)UVt'f'lil:1ttt'lIl
uù.lü pupul(JHUllfrut~CIiJÛlU'il'!
n'étaitreprésentéeql1'ii
hauteurde 25%. Ça ne
va pas, 75l' des franœphones n'étrrif'nt pas ri1p~.~'m.tés. Avec mem ,r,rmlv('rTII'1lU'llt,
I{',~ Flamands emientmfnonmiœs
mai., à hal1h'uTdc
48%, ce n'f"st quand

même pas la même chose"

Je pensf'qu'à l'averriri! estfondl]mental
qu'an
appwcht!des 50%~lâ.leMRétait~-olJmisà la J\iVA,
Poue contourner
N..VA et le Vlaams BeIi1ngenFlandre,
ilfautassodertous
les autres partis, selon les sondages.
«Oh, jl.' suis
prudent par rapport aux sond(Jges, Le nombre
de fois où ils ont armolicé la fin du Part!' socinliste ...~
Tensions internes?

ra

On dit: l'heure est àl'éthiqueet
on aPaul1fu ..
gnettl'"quiscra
té-tcde liste PS ;:r\LX électiOIl5
E'urop~••nnf'~ m;ü~ qui ~ d'mt"~ fOt dêj\1 ;m·
nom:é qu'il m::siégerait pas au Parlement ~11ropéen.
N'est-c[' pas là. se moquer
de l'Eu·
tope? ~{JIt, répond Di Rupo_n a 17tonlleterP
Î/ll€ll~tlœlle.el
pf)liljq/1€de le elir'!?t>ldvll(' il rIe

trompe personne.. ürsuite, ça lui pmnet de trdvailter S1!r r'ensembre de l'espoœ francophone.
SLir lu pmvillŒ
de HiJitlUU~

Mui.Îi.' vuis lIlebuull'
C'cxtfllltTi'dlllSf',1}

On demande
si quand mÊme il n'y a pas
quelque!>: tensions internes au sein du Parti

socialiste entre l'église Di Rupc>etla chapelle
MaKIlt"llt",
Il ~';I~ÇI.('t::~«()1I é("n"1 JI'impm'll"quJJi.
(."nmmf'- rW.n" mil.'! It1l p(Jt'tÎ,~,œrt(]illS entnuragP.s
parlent mais à l'intérieur du P'5, if ny a auclU!E'
mntestotùm et zéro rf'r.lsion, Un.ÎrJ!Jrviel1dro oLi
il faudro m~ SlJr.térl~r;,c'est Ilatum. Paul CI d"ja
ditvingfftJis
qlll' qUQlld la presidence! sl'roft libre, ily pastl.lleroit C'est hOJ1nèœ etil n):a (llJcun souri avec te!(l. 011 travaiIJe dans la rufl{JbOf(Jtir~r/<>tlll fhllenlit.r!.»
Une- des critiql1r:'S éml5cs de manière- récurrente par h::s libêtaux est que les médias
francophones
sont de gatlt:he. lIMais c'eS'tn'diculd, ,,~~ène ni Rupo. On dit 1" mntr(JiIT. TI
nya pfll5 d{' pres~d[' gaudie r.tLl d~ dmiœ et{'n

ftmëtion des événements les wns &rivent tanrot
une critiqtre très dure-slJr DiRupo, le le-ndf'1itc1ill
sllrC!larles Miche! Oll,mf DidierReynders.MiIis
jUndammtalrniérl~
c'est encaIT" qlœ/qUf' dlrue
que les fib~rauxn{mtpas m1ilpn's~ ils sont sans
cesse 00 Ils l'agreSSivité et l'ottaqu-e' alors qn'Ull

a he;aiR

d'apoi ..••.•
m("l1t.JJ
Allez:, une dernlè:r:e, pour Ja coute. On demande
Di RUjJo ,'U aünef.Iit pouvoir
re-

a

mettre sa cape de Premier ministre. RDn} (l
pas de réponse à œra. Pot/rorcupercette folUn'on, il fi.1[~tdhbordgagllerdes érroions, mSlIrtl',
ilfa.lltfomler ungo.n.oememell t et tertio, rlJGl:lt
l'amml de tous lr:sp-œsidents dl' parti de ra (Ualitian.Dans un J1l!}'s decoalitill'l1S, on n'estpHs
candidutà t1Ji€ ~elrl'fonctiatt!i
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