Communiqué de presse
Fédération Wallonie-Bruxelles :
« Fédérer pour réussir » ? Plutôt « économiser pour survivre » !
Pour les FDF, la déclaration gouvernementale de la FWB, discutée aujourd’hui au
Parlement, révèle plus une logique de marchandage d’influences qu’une cohérence de
gestion ou une vision d’avenir pour les Francophones.
Casting gouvernemental : le ‘rekazage’
De la Kamikaze fédérale au ‘rekazage’ des amis à la Fédération Wallonie-Bruxelles, le
respect des valeurs démocratiques traverse, pour le moment, bien des zones de turbulence.
« Pléthore de ministres, compétences éclatées et absence déplorable de ministre régional
bruxellois : le casting du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles donne une très
mauvaise image de nos institutions aux citoyens alors que les défis sont énormes »,
constatent les 3 députés FDF du parlement de la FWB, Caroline Persoons, Joëlle Maison,
Emmanuel De Bock.
Finances : la cagnotte légère
Les chiffres avancés par le Ministre-Président Demotte n’augurent rien de bon. La majorité
PS-CDH lance le fragile esquif de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur une mer
mouvementée. Les horizons dessinés dans la Déclaration gouvernementale seront
difficilement atteignables vu la situation financière de la FWB. « L’Odyssée avait Achille au
pied léger; nous avons Ruddy à la cagnotte légère, a noté Caroline Persoons, députée et
chef de file FDF à la Fédération. Mais il n’y a pas de quoi s’étonner : la 6e réforme négociée
par les PS-MR-CDH-Ecolo assainit le niveau fédéral et renvoie des compétences vers les
entités fédérées sans la totalité des moyens nécessaires. » L’étonnement du MR face aux
chiffres avancés aujourd’hui par le Ministre-Président Demotte est soit de la pure comédie,
soit une vraie faute politique. Peut-on imaginer que les 4 partis francophones ont négocié
cette importante 6e réforme sans connaître et tenir compte des besoins financiers des
entités francophones, régionales et communautaire ? Si c’est le cas, ces partis portent tous
une lourde responsabilité pour l’avenir de notre enseignement, de l’aide à la jeunesse, de la
culture.
Compétences :
Par la voix de Caroline Persoons, les FDF ont marqué leur inquiétude face au manque de
liens entre la déclaration gouvernementale de la Fédération W-B et le déclaration
bruxelloise : dans quelle institution se fera cette connexité indispensable entre les politiques
régionale et communautaire ? Quel lien structurel entre la Fédération WB et la RB, la
Cocof ?
Ils ont aussi regretté l’absence de toute mention des francophones de la périphérie alors
même que la FWB est compétente, entre autres, de l’inspection pédagogique des écoles
francophones des communes à facilités.
Quant à la compétence essentielle de l’enseignement, Joëlle Maison, députée et échevine
de l’enseignement à Uccle, a regretté que la majorité PS-Cdh n’aie pas osé aller plus loin en
termes de rationalisation des Pouvoirs organisateurs officiels, de prise de position claire sur
l’interdiction du port des signes convictionnels dans les écoles ou d’enseignement des
langues en Wallonie et à Bruxelles. « A un pacte pour une enseignement d’excellence, nous
aurions préféré une vrai nouveau Pacte scolaire, nouvelle base pour atteindre des objectifs
spécifiques et mesurables en termes de connaissances et de compétences», a précisé
Joëlle Maison.
Durant la législature à venir, les FDF constitueront, à la Fédération W-B, une opposition,
claire, ferme mais constructive, avec une force de propositions visionnaires pour que
Wallons et Bruxellois dessinent ensemble leur destin.
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