
Pas de gouvernement ?  Nous aimons ça. 
Après l'échec d'un gouvernement à temps plein, Frank Wouters plaide pour la 
préservation de la situation politique. «Il y a suffisamment de politique faite au niveau 
flamand et européen." Wouters est un entrepreneur en Belgique et aux Pays-Bas. Il est 
l'auteur de "De bedrijfsnar". Il manifeste pour une révolution marketing.  

La Belgique a déjà plus d'un 
an sans gouvernement. Dès le début, on nous a 
averti que c'était une situation dangereuse . En 
attendant, nous remarquons qu'il ya relativement peu 
de problèmes qui surgissent. Bien sûr, nous avons 
occasionnellement des problèmes pratiques. Très 
différent de celui des nominations que l'échec et la 
question brûlante du Jardin botanique de Meise, en 
traînant qui a 10ans, sous les différents 
gouvernements avec les pleins pouvoirs.  

La spéculation contre la Belgique n'est du moins 
pas en cours, notre économie est l'une des plus fortes en Europe, l'inflation est trop 
élevé, mais sous contrôle et il ya la paix sociale. Cela devrait nous faire réfléchir 
sur l'utilité de ce gouvernement ne peut et peut être il vaut mieux que le 
gouvernement n'a pas les pleins pouvoirs. Il faudra un certain ajustement mental, mais il 
est parfaitement possible et même souhaitable de garder la solution actuelle. 

La raison est que le gouvernement des affaires courantes fait ça si bien, c'est parce qu'il 
est parfait pour ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de gestionnaires, pas d' 
administrateurs. Cela semble étrange à une époque où le style de leadership est salué 
comme une grande qualité, mais ça ne doit pas l'être. Il serait suffisante politique faite au 
niveau flamand et européen. Les gouvernements de ce pays nous ont donné dans les 
dernières décennies presque chaque mesure impopulaire qui a maintenu qu'il a été 
introduit en Europe. Laissez-nous aussi reconnaître et organiser nos institutions. La 
politique au niveau flamand de sa main, pour traiter ces questions où une 
politique régionale différente est souhaitable, comme c'est déjà le cas. Le niveau 
national n'est donc pas la politique. Aussi parce que nos impôts parmi les plus élevés au 
monde. Cela montre qu'il y a suffisamment d'argent. Il suffit de mieux le gérer. Des frais 
supplémentaires, destinés aux politiques, sont absurdes.  

Que le gouvernement doit alors consister de technocrates? Oui. Il ya un air 
de distanciation et de déficit démocratique entourant le technocrate à terme, mais il ne 
doit pas être ainsi.  Plus que la gestion d'un gouvernement, nous aurions plus de 
démocratie. L'accent se déplace ensuite au Parlement parce que le législateur. 


