
 
Juillet 2003 – Juin 2007 

 
 

4 années bleu-blues, 
4 années perdues 

 
 

Bilan vert d’un gouvernement violet 
 
 
La déclaration gouvernementale avait pour titre « Une Belgique créative et 
solidaire » et pour surtitre « Du souffle pour le pays ». 
 
4 ans plus tard il faut bien reconnaître qu’on est loin du compte. On a attendu 
pendant toute la législature le déclic et une action cohérente. Le souffle né de la 
participation d’ECOLO au gouvernement arc-en-ciel est retombé. Et ce n’est pas 
le nouveau conseil des Ministres « spécial campagne » convoqué pour ces 16, 17 
et 18 mars et le festival de promesses qu’il annonce qui changera la donne : la 
Belgique tend à l’immobilisme.  
 
Or, les défis qui nous font face, qu’ils soient sociaux, environnementaux ou 
économiques sont nombreux et importants :  
 

• réchauffement climatique,  
• chômage des jeunes,  
• innovation et société de la connaissance,  
• faiblesse de nos pensions,  
• allongement de l’espérance de vie,  
• maladies environnementales,  
• etc.  

 
En rempilant au « 16 », Guy VERHOFSTADT s’était fixé trois objectifs 
fondamentaux en annonçant que l’on pourrait l’évaluer sur cette base : 
 

1) Atteindre l’équilibre budgétaire 
 
2) Créer 200.000 nouveaux emplois 
 
3) Faire reculer le Vlaams Blok 
 

Prenons-le au mot. Regardons ce qu’il en est à quelques jours de la fin des 
travaux de la législature 2003 - 2007. 



 
1)  L’équilibre budgétaire est-il atteint ? 
 

NON : Les trucs et ficelles utilisés par le gouvernement violet 
déséquilibrent structurellement le budget de l’Etat 

 
Lorsque le 14 juillet 2003, Guy VERHOFSTADT monte à la tribune de la Chambre pour 
présenter son accord gouvernemental, il dit texto ceci : 
 
« Nous continuons à opter pour un équilibre budgétaire et pour un surplus budgétaire au 
terme de la législature». 
 
Pour tenir cet engagement, les Ministres des Finances et du Budget sont passés maîtres 
dans le trucage des chiffres. 
 
Petite démonstration. 
 
Voici ce qu’ils annoncent triomphalement le 4 janvier 2007 : « la Belgique atteint un 
excédent budgétaire en 2006 ! ». En appui de cette déclaration de victoire, ils publient le 
tableau suivant : 
 
Besoin (-) ou capacité (+) de financement (exprimé en % PIB sur la base des chiffres relatifs à 2006) 

Source : BE 2004 2005 2006 
Belgique 0,0 0 ,1 0,1 

 
Seulement voilà, les vrais chiffres, ceux qui sont consolidés et vérifiés par le gendarme 
budgétaire qu’est la Commission Européenne sont tout autres. Les voici : 
 
Besoin (-) ou capacité (+) de financement (exprimé en % PIB sur la base des chiffres relatifs à 2006) 

Source : UE 2004 2005 2006 
Belgique 0,0 -2,3 -0,2 

 
Et oui, Eurostat a modifié les données transmises par la Belgique pour tenir compte (et 
donc déduire de ceux-ci) des trucages effectués. La différence est énorme. Loin de se 
solder par un excédent de 300 millions d’euros comme l’annoncent fièrement les Ministres 
du Budget et des Finances, le budget 2005 est déficitaire de 6,8 milliards d’euros. Et pour 
2006 rebelote : plutôt qu’un excédent annoncé de 300 millions, on est face à un déficit de 
600 millions ! 
 
Pour 2007, voici ce qu’écrit la Commission dans son avis du 7 mars 2007 lorsqu’elle 
examine la mise à jour du programme de stabilité de la Belgique : « (…) De plus, le 
programme semble toujours reposer sur des mesures exceptionnelles. Les résultats 
budgétaires pourraient être moins bons que ce que prévoit le programme en 2007 et il est 
à craindre à partir de 2008, qu’aucune mesure structurelle ne remplace les mesures 
exceptionnelles arrivées à échéance. » 

 
Jamais un gouvernement n’aura utilisé autant de ficelles comptables et budgétaires pour 
arriver à l’équilibre facial que le Gouvernement violet. Ainsi, par exemple, la vente de 
bâtiments de l’Etat pour apporter du cash à très court terme; ainsi également la 
« titrisation » des créances d’impôts (technique qui permet de « vendre » au rabais un 
stock de dette  à des opérateurs privés et d’utiliser le produit de cette vente pour équilibrer 
le budget) ; ainsi également la sollicitation régulière des Régions et Communautés pour 
équilibrer le budget fédéral ; ainsi encore l’anticipation des enrôlements fiscaux au 
détriment des budgets des années à venir mais surtout au détriment de la trésorerie des 
acteurs économiques concernés ; ainsi enfin différentes surévaluation des recettes (par 
exemple celles de la DLU-bis qui ont déjà été revues à deux reprises).   

 
Si, en utilisant ces ficelles, le Gouvernement a essayé de montrer « facialement » qu’il 
respectait son engagement, structurellement parlant, le budget de l’Etat est en déséquilibre 
profond, jetant de lourdes hypothèques sur les budgets et générations à venir. 

 



2)  Les 200.000 emplois ont-ils été créés ? 
 

NON. Seuls 135.900 emplois ont été créés. C’est, malgré une 
période de forte croissance, moins que ce qui a été réalisé sous 
l’arc-en-ciel. 

 
Lorsque le 14 juillet 2003, Guy VERHOFSTADT monte à la tribune de la Chambre pour 
présenter son accord gouvernemental, il dit texto ceci : « L’emploi, deux cent mille 
nouveaux emplois, au total 4.400.000 emplois. Voilà le point central de cet accord. 
J’entends déjà grommeler : ils n’y parviendront jamais ». Pour le vérifier au jour le jour 
ECOLO a mis en place un « observatoire des 200.000 emplois » accessible sur internet 
(www.200000.be). La conclusion est sans appel : ils n’y sont pas parvenus. 
 
 
    
 
 
 

 
Si l’on reprend la même base de données (emplois nationaux) que celle utilisée par Guy 
VERHOFSTADT initialement1, le 30 juin 2007 il sera à 4.330.450 emplois, soit non pas 
200.000 nouveaux emplois créés mais seulement 135.900. Nous disons « seulement » 
parce que sous l’arc-en-ciel ce sont 160.000 emplois supplémentaires qui ont été créés 
(suivant la même méthode de calcul). N’oublions pas que le gouvernement violet a 
pourtant profité d’années de croissances fortes alors que l’arc-en-ciel a du vivre avec les 
retombées du 11 septembre 2001. 
 
Qui plus est, quand on regarde le détail2, on se rend compte que les nouveaux emplois 
créés sont quasi  tous des temps partiels ou des saisonniers et intérimaires, sans parler des 
« emplois » créés dans le cadre des titres-services. C’est dire aussi l’augmentation de la 
précarité.  
 

 
 
 
 
 
 
3)  Le Vlaams Blok a-t-il reculé ? 
 

NON. Derrière le symbole anversois, le VB progresse encore. 
 

 
 
 

 
Entre juin 2003, date des élections fédérales et de l’engagement de VERHOFSTADT, et 
octobre 2006, date des dernières élections3, le Vlaams Blok devenu Vlaams Belang 
entretemps a progressé de 3,5%. Et encore, certains sondages lui prédisent un score 
encore meilleur et même supérieur à son score de 2004 (22,87%). 
 
Dans les premières heures qui suivirent le scrutin communal, nous avons tous espéré que 
ce qui se dessinait à Anvers allait se traduire par un recul généralisé du VB. 
Malheureusement, les chiffres finaux vont dans l’autre sens : de 439 mandataires 
communaux VB on est passé à 794 ! 

                                                 
1  Elément évidemment fondamental car aujourd’hui le 1er Ministre utilise une autre base (une « enquête ») 
pour annoncer atteindre 203.000 emplois créés… 
2 Arrêté en juin 2006 car nous n’avons pas d’autres chiffres disponibles mais nous savons que les tendances se 
poursuivent. 
3  Pour avoir une base de comparaison utilisable, nous prenons ici le résultat des élections provinciales (voir 
CRISP CH 1935 – 1936). 

 Point de départ juin 2003 Objectif juin 2007 Réalisé juin 2007 

Nombre absolu 4.194.550 4.400.000 4.330.450 

Emplois créés  200.000 135.900 

 Juin 2003 – Juin 2006 

Nombre de travailleurs temps plein - 24.714 

Nombre de travailleurs temps partiels  +110.546 

Nombre de travailleurs saisonniers ou intérimaires  + 26.969 

Juin 2003 Octobre 2006 

17,93%  21,5% 



Le vert, couleur absente. 
 
Au-delà de l’évaluation des trois priorités que le gouvernement socialiste – libéral 
s’était lui-même fixées, nous devons aussi constater que ce que nous dénoncions 
dès la déclaration de politique gouvernementale, à savoir l’absence de réelle 
prise en considération des enjeux environnementaux, s’est malheureusement 
confirmé tout au long de la législature. 
 
Il y eut bien entendu de belles paroles à la sortie d’une séance de cinéma, de 
belles promesses à la veille de chaque édition de Batibouw et de chaque salon de 
l’auto, de belles déclarations à la sortie du rapport du GIEC et de belles photos 
lors de la récente visite d’Al Gore. Mais dans les actes ? Peu. Beaucoup trop peu. 
Ou alors des actes en contradiction totale comme ceux du Ministre de la défense, 
André FLAHAUT pour ne pas le citer, qui se rend à la projection du film d’Al Gore 
à Hasselt en réquisitionnant un hélicoptère de l’armée. Résultat : 25 fois plus de 
pollution que s’il était allé en voiture. Sans parler du voyage en train et des bus 
gratuits à Hasselt. A force de surfer sur la vague verte, on finit par tomber 
dedans… Comme cet autre Ministre (Marc VERWILGHEN) qui a choisi pour voiture 
de fonction une Audi Q7 émettant 282 gr de CO2/Km ! 
 
Manifestement, il y a bien deux formes d’écologie : celle des plateaux de 
télévision d’une part et celle des solutions et des décisions d’autre part. Ceci est 
vrai tant au niveau des symboles (cf. les exemples que nous venons de rappeler) 
qu’au niveau des options politiques, comme nous le développerons ci-dessous. 
 
Kyoto moins 
 
Alors que sous l’impulsion d’Olivier DELEUZE, la Belgique s’est engagée à réduire 
ses gaz à effets de serre de 7,5% à l’horizon 2010, on constate aujourd’hui que 
sur base des mesures engagées par le Gouvernement violet, nous serons en 
2010 à … plus 1,2% ! Au moment même où Guy VERHOFSTADT annonçait 
devant les caméras de télévision pour un « Kyoto plus », son Gouvernement 
tentait de négocier avec la Commission un abaissement des efforts à effectuer. 
 
Autre illustration de ce qu’on ne fait pas d’écologie sans Verts au sein du 
Gouvernement : malgré le cap fixé par la Loi de sortie du nucléaire, la Belgique 
ne s’est absolument pas lancée dans les énergies renouvelables. Nous sommes 
aujourd’hui dernier de l’UE avant élargissement (et 24ème sur 27 après 
élargissement) en terme de part d’électricité verte dans la consommation 
électrique finale (à peine plus de 2%).  
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On pourrait multiplier les exemples du genre et nos fiches-bilan ne manquent 
d’ailleurs pas de mettre en évidence les lacunes du Gouvernement violet dans la 
protection de notre milieu de vie (abstention complice de la Belgique sur une 
série de dossiers OGM, position volontairement peu offensive sur Reach, 
adoption d’une Loi au rabais sur l’indemnisation des victimes de l’amiante, etc.). 
Pas étonnant dès lors que le fédéral ne soit même pas en mesure de tenir une 
simple « comptabilité CO2 ». Pas étonnant non plus qu’il n’y a toujours pas la 
moindre éolienne en mer du Nord, malgré le réel potentiel que cela représente. 
 
Manifestement, ce Gouvernement n’était pas seulement contre-nature, il 
était surtout contre « la » nature.  
 
Tous les indicateurs montrent pourtant la même tendance inquiétante. Notre 
dette environnementale n’a cessé de croître. L’écart entre nos dépenses 
environnementales (l’empreinte écologique) et notre contribution aux recettes 
environnementales mondiales (biodiversité) n’a jamais été aussi grand 
qu’aujourd’hui. 
 

       
 
Et au moment de réfléchir à l’introduction du « Développement Durable » dans la 
Constitution, l’ensemble des partis traditionnels ont préféré se limiter à une 
simple déclaration protocolaire plutôt que d’y introduire un véritable engagement 
juridiquement contraignant, à tendre vers un équilibre entre la consommation 
des ressources et la capacité de la Planète à les renouveler. Preuve que pour 
eux, le Développement Durable c’est du cinéma et ça doit le rester.  
 
Et pourtant, Sir Nicolas STERN, peu suspect de parti pris environnemental, le 
démontre avec nous : investir dans le durable c’est nécessaire mais c’est aussi 
rentable et producteur d’emplois. Pour l’instant, ces gisements d’emplois verts se 
développent ailleurs, en Allemagne, au Danemark, en Autriche. Pas chez nous. 
Pas en Belgique, pas en Wallonie, région dont le Gouvernement  a refusé 
d’intégrer les nouvelles technologies vertes dans son plan Marshall de relance 
économique. Avons-nous un tel surplus d’emploi pour se permettre ce genre de 
gaspillage ? 



Le bleu, couleur dominante. 
 
 
Soyons de bon compte, après un départ laborieux, le Ministre des affaires 
sociales s’en est relativement bien sorti avec le secteur des soins de santé4. Mais 
c’eut été à désespérer qu’avec une marge de manœuvre de 4,5% au-delà de 
l’inflation, il n’en fût pas ainsi.  
 
Cette plume rouge sur le chapeau violet ne peut toutefois à elle seule cacher que 
sur le reste du bilan, la couleur bleue est largement dominante. 
 
Que ce soit en matières économiques, avec à la base les deux opérations 
d’amnistie fiscale permettant de « blanchir » à bon compte de l’argent sale et, au 
sommet, l’invention des intérêts notionnels, ce gouffre à millions servant juste 
l’intérêt des actionnaires de grandes multinationales, capables de mobiliser des 
capitaux entre différentes entités d’une même entreprise ; ou, que ce soit en 
matières sociales, avec l’absence de toute réelle liaison des allocations sociales 
au bien-être, l’incapacité à honorer leur engagement d’offrir un statut complet 
aux accueillantes d’enfant, un prétendu pacte entre générations qui a 
définitivement privé les victimes de restructurations d’une quelconque 
prépension, le refus de toute politique humaine, objective et volontariste de 
régularisation de sans-papiers, le non-aboutissement des généreux projets en 
matière de logement ou encore l’organisation de la chasse aux chômeurs et le 
début des sanctions à l’encontre des plus précarisés d’entre eux. 
 
Autant d’éléments forts de la législature qui se termine. Autant d’éléments dont 
le fond de teint est d’un bleu bien foncé. 
 
 
Les intérêts notionnels sont les intérêts bien pensés des grands groupes 
 
Alors que tout le monde s’accorde pour dire que ce qu’il faut faire en priorité 
pour doper l’emploi, c’est réduire le coût du travail pour les bas salaires pour 
doper l’emploi, les intérêts notionnels réduisent le coût du capital sans la 
moindre contrepartie en terme de création d’emplois.  
 
Qui plus est, en cherchant à améliorer l’attractivité de notre territoire sans 
aucune harmonisation européenne ni même concertation avec les 
Gouvernements des pays voisins, ils participent au dumping fiscal intra-européen 
et pénalisent les PME qui, elles, n’ont pas l’occasion de jongler avec les capitaux 
comme peuvent le faire les grandes multinationales qui sont les seules 
gagnantes du « jeu de massacre » fiscal actuellement à l’œuvre, en bénéficiant à 
la fois d’infrastructures publiques développées et d’allègements fiscaux 
généreux. 
 
 

                                                 
4 Pointons toutefois l’absence d’ouverture aux médecines nouvelles, l’incapacité à réguler le 
marketing des firmes pharmaceutiques ou encore l’enfermement dans une logique de régulation de 
l’offre basée sur un numerus clausus aux conséquences désastreuses dans certaines filières et 
certaines zones (rurales et/ou défavorisées) comme autant d’éléments parmi d’autres qui nuancent 
cette vision générale. 



 
 
Pas touche aux pétroliers 
 
Dans le même ordre d’idée, quand il s’est agi de faire face à l’explosion des prix 
du pétrole et du mazout de chauffage, les socialistes n’ont pu obtenir du 
Gouvernement violet qu’il fasse réellement contribuer les compagnies pétrolières 
qui pourtant tirent de platureux bénéfices de cette augmentation exponentielle 
des prix du carburant. A l’inverse, sous l’arc-en-ciel, grâce à l’impulsion d’Olivier 
DELEUZE et d’Isabelle DURANT, les grands groupes pétroliers ont été forcés de 
contribuer à la nécessaire solidarité avec les moins nantis. Le violet, lui, a fait 
payer les citoyens en puisant dans le budget de l’Etat. 
 
Qui plus est, le type de mesures retenu par le Gouvernement violet (un soutien 
« one-shot ») n’apporte en rien réponse à l’enjeu structurel de permettre à tous 
les citoyens, particulièrement les plus mal logés, de bénéficier d’économies 
d’énergie. On attend toujours la mise en place d’un système de tiers-investisseur 
et d’un ambitieux plan d’isolation des logements, tel qu’il a été entrepris en 
Allemagne sous l’impulsion des Grünen.  
 
 
Il y a régularisation (des sans papiers) et régularisation (de l’argent sale) 
 
Avec les Verts, l’arc-en-ciel a régularisé les sans-papiers. Sans les Verts, le violet 
a régularisé (deux fois) l’argent sale, via l’amnistie fiscale (DLU).  
 
En soi, c’est déjà un paradoxe de mettre sur pied « deux » opérations de 
déclaration libératoire « unique »5. Mais le plus insupportable est que, sous cette 
législature, le Gouvernement ait effectué deux amnisties pour les fraudeurs alors 
que dans le même temps il pourchassait les chômeurs et il expulsait les sans-
papiers. Rappelons aussi sur ce dernier thème les propos du Ministre DEWAEL 
qualifiant la solidarité envers les sans-papiers de « délit ». Tout est dit. 
 
Malgré une mobilisation sans-précédent des sans-papiers et des associations leur 
venant en soutien, malgré les 41 églises, une mosquée et une Maison de la 
Laïcité occupées, malgré le soutien extérieur apporté par ECOLO et sa 
proposition de Loi, le PS a cédé : il n’y aura eu ni adoption d’une Loi définissant 
les critères pour une régularisation juste, ni même opération « one-shot » de 
régularisation. Mal à l’aise sur le sujet, le PS promet d’en faire un enjeu pour la 
prochaine négociation. Mais les citoyennes et citoyens qui se sont mobilisés ne 
sont pas dupes. Ils savent que sans ECOLO à ses côtés le PS trouve toujours des 
excuses pour justifier ses renoncements. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Auxquelles on pourrait encore ajouter la 3ème opération d’amnistie qui visait spécifiquement le 
secteur des diamantaires. 



Un prétendu « pacte » entre générations  
 
Ce prétendu « pacte » n’en a eu que le nom. Soufflé par le patronat, il a été 
imposé par le Gouvernement, malgré une mobilisation syndicale ayant mené à 
une manifestation de plus de 100.000 personnes dans les rues de Bruxelles. 
 
Nous attendions la réflexion du Gouvernement pour l’avenir de notre système de 
sécurité sociale, pour l’emploi et pour les pensions. Nous n’avons eu droit qu’à 
des mesures éparses. Nous attendions un texte, difficile à défendre, mais porteur 
d’avenir et que le Gouvernement pourrait défendre pour construire un véritable 
consensus social. La méthode utilisée, un bâclage en dernière minute autour de 
quelques mesures n’a clairement pas permis ne fût-ce que d’essayer d’atteindre 
cet objectif. Cet épisode a débouché sur une méfiance profonde vis-à-vis de 
l’Etat d’une partie de la population ayant l’impression que ce sont toujours les 
mêmes qui doivent faire des efforts et cela sans garantie pour l’avenir. 

Quant à l’âge d’accès à la prépension dans les entreprises en restructuration dont 
on a tant parlé, nous constatons qu’en le reculant, le Gouvernement s’est privé 
d’un outil qui permettait de gérer des crises sociales par moment difficiles. Outil 
que le Gouvernement a d’ailleurs lui-même utilisé pour proposer des prépensions 
à 48 ans dans le cadre de la crise des usines Ford ou du dégraissage d’une 
entreprise pourtant florissante comme Belgacom. 

Le pacte n’a pas plus proposé de réflexion sur la gestion de la vie professionnelle 
en parallèle avec la gestion de la vie familiale. Au contraire il a une fois de plus 
pénalisé les travailleuses ou travailleurs qui font le choix d’utiliser le droit acquis 
que sont les interruptions de carrière ou les crédits temps. Enfin, comme nous le 
verrons ci-après, nous sommes également loin du compte en matière de liaison 
des allocations sociales au bien-être. 

 
Pensions : loin d’une « liaison » au bien-être, une simple « adaptation » 
 
Le montant des pensions en Belgique est aujourd’hui très bas. La moyenne pour 
un salarié est de 966 euros. Qui plus est, ce montant dissimule une réalité plus 
dure encore si on s’attache aux pensions des femmes (moyenne de 826 euros 
par mois), des plus de 85 ans (860 euros) ou des indépendants (780 euros). 
Seuls les irlandais ont un niveau de pension inférieur au nôtre parmi les 15 pays 
de l’Union Européenne avant élargissement.  
 
Face à ce constat, le Gouvernement a promis au moment du « pacte » entre les 
générations une liaison au bien-être. Il faut aujourd’hui déchanter. C’est 
l’aumône qui a été offerte, rien de plus. Ceux qui sont depuis moins de 20 ans à 
la pension recevront 37 euros de plus par an en 2007 et 2008 et ceux qui sont 
depuis plus de 20 ans à la pension recevront 75 euros. Soit  6 euros et 25 cents 
par mois en plus ! 
 
Contrairement à ce que le Gouvernement a essayé de faire croire à l’époque, il 
n’a nullement décidé une liaison automatique des allocations au bien-être. Tout 
au plus a-t-il décidé d’un mécanisme qui tous les deux ans permettra une 
« certaine » adaptation des pensions à la croissance.  



Concrètement, la liaison ne s’opérera que sur environ 25% des pensions. Le 
décrochage entre les salaires et les pensions légales continuera dès lors à 
s’approfondir. A peine un peu moins vite qu’avant. Un petit graphique vaut 
parfois mieux qu’un long discours pour expliquer cela. 
 
 

Situation de Gilbert D., pensionné wallon au régime salarié (738,8 €/mois) 
  2004 2005 2010 2015 2020 2030 

Liaison 'version violette' 739 742 761 780 800 841 

Véritable liaison bien-être 739 754 832 919 1014 1236 

Décrochage social continu   -11 -71 -138 -214 -395 

 
        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Comme on le voit dans la dernière ligne du tableau, le décrochage entre les 
salaires et la pension (qui correspond à l’écart entre la liaison « version violette » 
et la véritable liaison au bien-être) ne cesse de croître. Est-ce pour cela que 
Bruno TOBBACK, le Ministre des Pensions, se permet d’ironiser en disant que de 
toute façon « la pension légale n’a pas été prévue pour voyager, acheter des 
voitures ou rénover sa maison »6 ? 
 
 
Bureaux de poste et guichets de gare : on ferme ! 
 
La législature qui s’achève aura également été marquée par les reculs 
généralisés des services publics. 
 
Il serait trop facile de pointer du doigt la (seule) responsabilité de l’Europe en la 
matière, d’autant plus que le Gouvernement belge est directement représenté au 
Conseil des Ministres européen et que chacun des partis traditionnels dispose au 
Parlement d’un pouvoir important mais souvent peu utilisé. 
 
Que ce soit pour les bureaux de postes, les boîtes aux lettres ou les guichets 
dans les gares, le Gouvernement violet a été acteur de ce recul. 
 
 
 

                                                 
6 Interview à La Libre Belgique, le 7 mars 2007. 



C’est le 4ème contrat de gestion de la Poste, signé en 2005, qui ouvre la voie à la 
diminution du nombre de bureaux de postes en les faisant passer de 1302 à 
minimum 620. Rien qu’en 2007, ce sont plus de 277 bureaux qui seront fermés. 
Ce sont les zones rurales qui sont les plus touchées par cette mesure.  
 
Le Gouvernement annonce que ces bureaux seront remplacés par des « points 
poste » mais cela ne se vérifie pas partout (exemple : Courcelles-Motte) et 
surtout, ces « points poste » n’offrent pas tous les services que pouvait offrir la 
Poste : exit les assurances et les comptes bancaires.  
 
Il ne reste plus aux clients qu’à changer de banque (pour autant qu’il y en ait 
une autre à proximité…) ou à prendre leur voiture (pour autant qu’il en ait une). 
Ce sont à nouveau les « petites gens », notamment les pensionnés qui sont le 
plus directement touchés dans leur quotidien par une telle mesure.  
 
Mais la Poste ne s’est pas limitée à fermer ses bureaux. Depuis 2003 elle a 
également supprimé 2.500 boîtes aux lettres (dont 985 en province de Hainaut 
et de Namur). Par ailleurs, entre 2003 et 2005 ce sont plus de 4.300 contrats de 
travail qui n’ont pas été renouvelés, davantage que pour le site de l’usine de VW-
Forest ! 
 
La SNCB n’est pas en reste avec la fermeture de 24 guichets de gare en Wallonie 
et à Bruxelles : Amay, Assesse, Boitsfort, Bressoux, Chastre, Courcelles-Motte, 
Court St Etienne, Erquelinnes, Frameries, Gedinne, Hamoir, Houyet, Lillois, 
Limal, Manage, Namêche, Naninne, Philippeville, Poulseur, Quevy, Statte, Thuin, 
Tilly et Trois Ponts. 
 
Même si cela est pour l’instant démenti, nous savons que la fermeture d’un 
guichet risque d’entraîner la fermeture pure et simple du point d’arrêt. Et puis, 
derrière ces fermetures, se profile une remise en cause des services de proximité 
et de qualité auxquels sont en droit d’attendre les citoyens, y compris ceux qui 
habitent dans les zones rurales ou reculées. La sécurité et le confort des usagers 
concernés n’est plus assurée, en l’absence de présence humaine dans les gares 
concernées. 
 
C’est la logique de rentabilité des services publics, et plus encore de rentabilité 
« point par point », largement soutenue par le Ministre de Tutelle au Parlement, 
que nous n’avons eu cesse de remettre en question.  
 
Il y a quelques mois, chaque citoyen belge recevait dans sa boîte aux lettres un 
courrier signé de Johnny Thys, le grand patron de la Poste. Celui-ci se clôturait 
sur l’engagement suivant : « nous cherchons toujours la meilleure façon de 
satisfaire, un par un, nos millions de clients ». 
 
Chacun jugera…  
 
 



Le violet, couleur terne. 
 
 
La société de la connaissance ? On ne connaît plus ! 
 
La Belgique, comme l’ensemble des pays de l’UE, s’est engagée (processus de 
Lisbonne) à augmenter les budgets consacrés à la recherche et à atteindre, au 
plus tard en 2010, un taux de 3% de son PIB (Produit Intérieur Brut) consacré à 
la R&D, dont au moins 1% en provenance d’un financement public (2% via la 
R&D privée en entreprise). 
 
Alors que sous le gouvernement arc-en-ciel nous avancions pas à pas vers ce 
taux de 3% du PIB consacrés à la recherche avec un sommet à 2,11%, nous 
faisons désormais marche arrière et sommes retombés bien bas aujourd’hui sous 
le gouvernement violet : 1,82%, dernier chiffre publié. Le budget de l’année 
2005 fut même catastrophique pour les secteurs de la recherche : les dépenses 
de l’État fédéral en matière de R&D ont diminué de 9% cette année-là. 
 
A l’intersection entre croissance économique solide et durable, cohésion sociale 
forte et respect de l’environnement, l’investissement dans l’innovation et la 
connaissance est pourtant une des clés majeures du développement durable de 
nos sociétés. Vecteur de progrès, moteur essentiel de la croissance économique 
à long terme, il est une réponse aux nombreux défis posés à l’Europe du 21e 
siècle, qu’ils soient sociaux, économiques, énergétiques, sanitaires ou 
environnementaux. 
 
Confrontés à des délocalisations sauvages, soumis à une concurrence déloyale 
découlant d’un coût de la main d’œuvre moindre dans d’autres pays aux 
législations sociales moins développées, face au besoin de création d’emplois 
durables et peu délocalisables, les États européens se doivent aujourd’hui plus 
que jamais d’investir dans les secteurs de la recherche et du développement 
(R&D).  
 
D’autres que la Belgique l’ont bien compris et avancent vers ces 3%.  

• La France, pays voisin est à 2,13%, 
• le Danemark à 2,44% 
• l’Allemagne, autre pays voisin à 2,55%.  

 
Certains pays ont même déjà dépassé cet objectif de 3% :  

• la Finlande est à 3,48%  
• et la Suède à 3,86%. 

 
Pendant ce temps, sous le violet, la Belgique fait marche arrière. C’est pourtant 
grâce aux investissements en R&D et au déploiement de secteurs économiques 
nouveaux qu’elle pourra répondre par des avancées technologiques aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain, compenser le ralentissement de sa croissance 
démographique et l’allongement de la durée de vie, pour ainsi financer notre 
modèle social. 
 
 
 



Par contre, pour ce qui est des gaspillages financiers et de la dilapidation 
des biens de l’Etat, on connaît ! 
 
Lorsque le 14 juillet 2003, Guy VERHOFSTADT monte à la tribune de la Chambre 
pour présenter son accord gouvernemental, il dit texto ceci : « Ce Gouvernement 
ne pratiquera pas la pénitence budgétaire mais chacun pourra juger de son 
action à l’aune de sa gestion économe».  
 
Parlons-en de cette « gestion économe ». Le Gouvernement a poursuivi et 
multiplié la vente « à perte » de nombreux bâtiments de l’Etat, malgré que la 
Cour des comptes ait explicitement démonté l’intérêt à moyen et long terme de 
ce genre d’opérations en mettant en exergue le fait que le coût des loyers de ces 
bâtiments vendus mais immédiatement reloués serait rapidement supérieur aux 
recettes de la vente7. 
 
Derrière ce genre d’opérations « Sale and Lease Back », c’est aussi le 
démantèlement progressif de l’Etat qui est en jeu. En privatisant ses bâtiments, 
on met non seulement à mal sa neutralité8 mais on l’appauvri aussi 
structurellement pour laisser apparaître un équilibre budgétaire aussi facial que 
ponctuel. 
 
Pointons aussi l’improvisation totale qui a présidé à la concrétisation de ces 
ventes (SICAFI décidée en catimini puis abandonnée suite à un recours en 
justice) et ajoutons à cela les 887 millions imputés aux recettes du budget mais 
volatilisés dans la nature quelque part entre le cabinet du Ministre des finances 
et son administration. L’addition des bourdes est lourde, très lourde. 
 
 
Une Ministre de la Justice dans la tourmente et impuissante 
 
Mais le Ministre Reynders n’a pas été le seul à faire des bourdes monumentales. 
La Ministre Onkelinx n’a pas été en reste. Souvenons-nous de la spectaculaire 
évasion de Murat KAPLAN, des tergiversations autour du dossier HOXHA, des 28 
évadés de Termonde, de la débâcle du projet Phénix9, sans oublier l’atteinte 
directe et inacceptable aux principes fondamentaux dans la gestion du dossier 
Bahar KIMYOUNGOUR. 
 
Dans un autre chapitre, pointons également l’incapacité de la Ministre ONKELINX 
et de son collègue DUPONT d’agir pour rendre effectif le droit au logement. Bien 
loin de leurs déclarations matamoresques annonçant un « blocage des loyers », 
ils ont été incapables de réguler un tant soit peu le marché immobilier, ni même 
de mettre sur pied un « fonds des garanties locatives », où pourtant locataires et 
propriétaires retrouveraient leur intérêt. 
                                                 
7  Un exemple parmi d’autres est la vente le 14 mai 2004 du bâtiment Egmont, rue des Petites 
Carmes pour un montant de 154 millions d’euros alors que le contrat de location (2004 – 2021) 
coûtera 222 millions d’euros. 
8  La dernière opération en date (FEDIMMO II, janvier 2007) vise par exemple des bureaux de 
police et la 1ère opération (avril 2006) a été jusqu’à envisager la vente au privé du bâtiment de la 
Cour d’Arbitrage, du Musée de l’Afrique, de la Cour des comptes et du Conseil d’Etat, ce qui en dit 
long sur l’intention. 
9  Il a fallut trois années pour qu’elle se rende compte de l’évidence et de la nécessité de résilier le 
contrat avec la firme chargée d’informatiser le secteur de la Justice. Trois années de retard pour 
secteur qui n’en avait vraiment pas besoin !  



Avions : la dispersion comme empreinte durable  
 
Après 4 années de gouvernement violet, l’imbroglio est total dans le dossier des 
avions. Tant pour les habitants survolés de toutes parts que pour les pilotes. Plus 
personne ne s’y retrouve.  
 
La seule chose claire c’est que l’enferment du Gouvernement dans le principe de 
dispersion imposé par Bert ANCIAUX avant de fuir le Gouvernement fédéral, 
coûtera très cher aux contribuables. Les 725.000 euros d’astreintes déjà 
prononcées risquent bien de n’être que l’apéritif de ce que l’Etat devra dégager 
pour compenser son incapacité à reconnaître le droit des riverains. 
 
Rappelons au passage que VERHOFSTADT n’a évoqué comme seule perspective 
qu’une « refédéralisation » des normes de bruit et que REYNDERS use de son 
côté de menaces répétées de représailles sur les moyens BELIRIS qui reviennent 
pourtant légitimement aux bruxellois. C’est dire le mépris qui est le leur face aux 
riverains qui sortent pourtant grands vainqueurs de la guérilla juridique auquel le 
Gouvernement les a contraints.  
 
 
L’instabilité gouvernementale, source de stagnation  
 
Ce Gouvernement violet a également souffert de ses nombreux remaniements de 
personnes et de compétences.  
 
En bout d’exercice, il reste moins de la moitié des ministres et secrétaires d’Etat 
dans la fonction pour laquelle ils ont prêté serment en juillet 2003. 6 ministres 
sur 15 ont d’ailleurs quitté purement et simplement ce Gouvernent. Une véritable 
hécatombe.  
 
Pour ce qui concerne plus particulièrement l’emploi, cette compétence aura a 
épuisé trois ministres et deux secrétaires d’état en 4 ans. Peut-être qu’avec plus 
de stabilité la Belgique aurait-elle pu avancer davantage vers les 200.000 
emplois promis. Mais tel n’a pas été le choix posé. 
 
26 compétences sur 37 ont changé de titulaire. Pas étonnant que les politiques 
du gouvernement aient connu tant d’instabilité.  
 
D’autant qu’à ces « switchs » intempestifs, il faut rajouter les éternelles querelles 
entre « catcheurs ». Comme le dit (dans un éclair de lucidité ?) le Président du 
SP.a «dans un match de catch il y a toujours deux hommes qui font semblant 
d’être choqués et d’avoir beaucoup de problèmes. Mais ils ne se heurtent jamais 
vraiment ». On pourrait en rire si ces matchs à répétitions n’avaient pas pour 
conséquence de paralyser à chaque fois le pays pendant quelques temps. 
 
 



Conclusions 
 
4 années perdues 
 
Le bilan du Gouvernement socialiste-libéral est bien triste :  
 

• Il a été incapable d’atteindre les 3 objectifs fondamentaux qu’il s’était lui-
même fixé comme prioritaires 

 
• Il s’est laissé guider par sa composante bleue sans que celle-ci n’apporte 

de réelle solution durable et réellement solidaire aux enjeux auxquels nous 
sommes confrontés 

 
• Il a été incapable de commencer à relever les nouveaux défis qui se 

présentent à nous et au premier rang ceux du dérèglement climatique et 
de la dualisation croissante 

 
Bref, il a fait perdre 4 précieuses années à la Belgique. 

 
Les Verts, plus que jamais nécessaires 
 
Ce n’est pas parce que tout le monde parle d’environnement que les décisions 
nécessaires sont prises.  
 
Ce n’est pas parce que les socialistes sont au Gouvernement que le progrès 
social est à l’ordre du jour. 
 
Ce n’est pas parce que le 1er Ministre est libéral que le pays se met sur la voie de 
la recherche et de l’innovation. 
 
Que ce soit pour mettre la Belgique en route vers le développement durable, 
pour relancer l’économie en l’orientant vers les emplois de demain ou pour offrir 
de réelles avancées et garanties sociales, les Verts sont plus que jamais 
nécessaires au pilotage du Pays. 
 
D’ailleurs, eux n’ont pas perdu leur temps pendant les 4 années de la législature 
violette. Pour preuve, le bilan de leur travail a été salué de toutes parts, y 
compris sur les bancs de la majorité. Plus que tout autres, ils ont « habité » leur 
mandat. Leurs 4 Députés font partie du TOP 10 des Députés les plus actifs et 3 
des leurs sont dans le quatuor de tête, la médaille d’or revenant à Muriel 
GERKENS, Députée ECOLO de Liège. A eux 4 ils ont abattu 30% du travail des 
Députés francophones. A quatre, ils ont déposé plus de questions écrites et 
interpellations que les 58 autres francophones. 
 
En moyenne, un Député Vert abat le travail parlementaire de 2,5 députés CDH et 
de 7 Députés MR ou PS ; et le « travail » de 11 Députés FN, pour autant qu’on 
puisse parler de « travail » dans ce dernier cas. 
 
Le refus des cumuls qui caractérise ECOLO n’est pas pour rien à ce classement 
qui montre combien ECOLO est utile et a remplit son contrat. 


