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Voici ce qui vous attend,
le soir du 25 mai
n Le politologue
Vincent Laborderie (UCL) dresse
le tableau de l’après-élection.

L a mère de toutes les élections, pa
raîtil. L’expression est certes ex
cessive, mais force est de consta

ter que le scrutin général du 25 mai
(fédéral, régional et européen) crée
quelque franche crispation au sein des
partis. L’enjeu : cinq ans au pouvoir à
tous les étages; ou bien le croupisse
ment dans l’opposition. Du coup, ça
calcule, ça cogite, ça se positionne dans
les étatsmajors des partis. Voyez les
déclarations (pages 45) des libéraux
Charles Michel et Didier Reynders, sur
la volonté du MR de contourner la
NVA.

Limites
Vincent Laborderie, politologue à

l’UCL, a tenté de débroussailler le
terrain. Il a analysé les scénarios les
plus plausibles au soir du 25 mai, re
pris dans l’infographie cidessus.
L’expert admet “des limites” à l’exer
cice. A commencer par “les résultats
électoraux”, dont, évidemment, ceux
du parti de Bart De Wever ou “les ré
sultats des élections régionales”.

“Si le schéma pose dès le début les possi
bilités selon les résultats (au niveau fédé
ral), sa conception repose sur les grands
équilibres entre partis, sur base des ré
sultats des élections de 2010, de 2012 et
des derniers sondages”, explique M. La
borderie. Qui précise :
“Le schéma serait invalidé
si les résultats des élec
tions étaient très diffé
rents de ce que l’on attend.
Par exemple, si Groen
avait un score supérieur
au SP.A en Flandre. Ou
bien si l’Open VLD faisait
20 % ou le MR 30 %. Dans
ce cas, on pourrait avoir un gouverne
ment sans le PS et avec la NVA même si
cette dernière devait perdre des voix par
rapport à 2010.”

A cet égard, Vincent Laborderie voit
dans les sorties conjointes de Michel
et Reynders “un beau coup de com”.
“Mais, sur le fond, il n’y a rien de neuf,
Charles Michel, le président du MR, n’a
jamais dit autre chose. C’est juste une fa
çon de répondre aux critiques du PS”,
qui évoquent “les mamours”, dixit le
Premier ministre Elio Di Rupo (PS),
des libéraux et des nationalistes.

Politiquement, les déclarations des
deux ténors MR ont leur importance.
Elles semblent écarter, de facto, la pos
sibilité d’un gouvernement orange

bleu amélioré, c’estàdire associant li
béraux (MR, VLD), sociauxdémocra
tes (CDH, CD&V) et la NVA. “Un gou
vernement de centredroit semble effec
tivement exclu, sauf si on ne peut pas se
passer de la NVA. Le MR dit que son

choix n’est pas celuilà,
mais qu’il faudra voir les
résultats des élections. Il
n’y a pas d’exclusive
ferme”, reprend le poli
tologue de l’UCL.

L’autre synthèse
Enfin, il propose une

autre vision, encore
plus synthétique, de l’aprèsélection.
“Il s’agit de prendre seulement deux ac
teurs, PS et NVA, et se demander s’ils se
ront incontournables.”

– Les deux sont incontournables ?
On s’orienterait vers “une réforme ins
titutionnelle”, dans le giron, toutefois,
de la liste (très limitée) d’articles de la
Constitution ouverts à révision.

– Les deux sont contournables ? On
aurait probablement droit, dit l’ex
pert, à une tripartite traditionnelle,
sans réforme de l’Etat.

– Seule la NVA est incontournable ?
Ce serait une orange bleue améliorée.

– Seul le PS l’est ? Cap sur “un Di
Rupo II”, le grand espoir des socialistes.

A. C.

LeMR semble
écarter un

gouvernement
orange bleu
amélioré.

Quelles suites
en cas d’échec?
Échec 1 (voir l’infographie). “Les
conséquences pourraient être très
dangereuses pour la stabilité de la
Belgique car, dans ce cas, le discours
séparatiste de Bart De Wever sur les
deux démocraties et l’impossibilité
de réformer l’Etat avec les
francophones est validé”, redoute
Vincent Laborderie. La suite? Trois
possibilités, selon lui. Un: début de
négociations institutionnelles pour
une septième réforme de l’Etat ou
pour le confédéralisme. Deux: de
nouvelles élections ayant la forme
“d’un référendum pour ou contre le
confédéralisme”. Trois: négociations
pour une tripartite traditionnelle.

Échec 2. Dans ce cas-ci aussi, le
politologue envisage trois suites.
Un: une tripartite traditionnelle.
Deux: un gouvernement de centre-
droit. Et trois: des élections…

Échec 3. “On serait dans le schéma
évoqué par le politologue flamand
Bart Maddens: abandonnant
l’institutionnel, la N-VA serait très
exigeante sur le socio-économique.
Les exigences d’une politique très à
droite ne seraient pas acceptées par
le CD&V, sans parler du CDH…, dit
l’expert de l’UCL. Par conséquent, on
élargirait les négociations aux
socialistes, soit en excluant la N-VA
(tripartite traditionnelle), soit en
débutant des négociations
institutionnelles avec elle.” A. C.

Épinglé

Marine Le Pen et le Vlaams Belang
La présidente du Front National français essaie par
tous les moyens de donner des gages de fréquenta
bilité dans son pays en se distançant sur de nom
breux points des déclarations provocatrices de son
père, mais on a du mal à la croire. Dans un tract du
Vlaams Belang, elle appelle les électeurs bruxellois
néerlandophones et francophones à voter pour le
parti flamand d’extrême droite. Elle demande aussi,
et c’est moins étonnant, aux Français de Belgique
de voter pour la liste FN aux Européennes. Pour
ceux qui en doutaient encore, Marine Le Pen est
donc bien en phase avec cette extrême droite,
xénophobe et raciste. Par contre, pas une ligne sur
le PP… dont le président s’est pourtant déjà déclaré
proche du FN français. Ingratitude ?

La liste du PP dans le Hainaut suspendue
Suite à une plainte de Laurent Louis, la liste PP dans
le Hainaut pour le scrutin fédéral, emmenée par le
président du parti, Mischaël Modrikamen, est
suspendue jusque jeudi pour suspicion de faux, le
temps de procéder aux vérifications d’usage. Au PP
on se dit serein et on attend la décision. Rappelons
que Modrikamen et Louis sont tous les deux têtes

de liste dans cet arrondissement où, sembletil,
tous les coups sont permis.

Dewinter fait mousser Westmalle
L’un des visuels de campagne de la figure de proue
du Vlaams Belang, Filip De Winter, montre l’inté
ressé trempant ses lèvres dans un verre de bière
brune. La légende accompagnant la photo est sans
ambiguïté : “Westmal’ of halal”, se demande, en
toute finesse, la tête de liste à la Chambre du parti
nationaliste et extrémiste de droite. Cette mise en
scène n’a pas plu à l’abbaye et à la brasserie trappis
tes de Westmalle. Ces dernières ont fait savoir
qu’elles n’avaient pas été contactées, que cette
campagne ne faisait l’objet d’aucune autorisation de
leur part, qu’elles prenaient leurs distances avec elle
et qu’elles allaient entamer des démarches pour
faire valoir leurs droits et leur image. Elles “ne
peuvent tolérer que leur marque soit utilisée pour
quelque objectif politique que ce soit”, conclut le direc
teur général des brasseries Philippe Van Assche.

Bart De Wever hait les dimanches
Il est dans sa logique de politicien de droite gagné
aux idées néolibérales. Le président de la NVA,

Bart De Wever, a déclaré, mardi, que “le repos
dominical date du siècle passé”. Il l’a fait face à
une centaine de manifestants venus exprimer
leur mécontentement après que la ville d’An
vers, dont M. De Wever est le bourgmestre,
eut reçu l’autorisation ministérielle de faire
reconnaître le centre historique comme zone
touristique. Grâce à cette reconnaissance, les
commerces pourront ouvrir leurs portes tous
les jours de la semaine. Une grande partie du
personnel de ces commerces s’oppose à la
suppression du repos dominical. Ils n’ont
aucune chance de recevoir l’appui de leur
bourgmestre.

Kris Peeters n’est pas une belle-mère
Le ministrePrésident flamand Kris Peeters,
l’un des hommes forts du CD&V, ne jouera
pas les bellesmères dans le futur gouverne
ment flamand. S’il n’est pas ministrePrési
dent, pas question de devenir ministre, atil
indiqué, mardi, lors d’un chat sur le site web
du Standaard. M. Peeters a assuré à cette
occasion que son parti allait “les mains libres”
vers l’électeur et qu’aucune alliance n’était dès
à présent écartée.
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La journée de campagne
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