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L’après Belgique 

Janvier 2012 

Jules GAZON 

Les Belges encore nombreux et peut-être majoritaires, tout au moins parmi les francophones,  qui n’ont 

jamais imaginé  la possibilité de la dislocation du pays, sont désormais dans le doute malgré leur espoir 

d’une solution pérenne. D’autres estiment que la fin de la Belgique est inéluctable. 

La constitution d’un gouvernement, plus de 500 jours après les élections du 10 juin 2010, ne change rien au 

péril qui menace la Belgique. Pour le comprendre,  il faut expliquer la montée du nationalisme flamand et 

dire pourquoi sa conséquence prochaine est la fin de la Belgique.  

Ce nationalisme flamand, ce repli identitaire flamand, plonge ses racines dans le conflit linguistique qui 

mine la vie politique de la Belgique depuis sa création, héritage de notre histoire. 

1. La montée du nationalisme flamand 

1.1. La chute de l’Empire romain d’Occident au 5
e
 siècle,  sous la poussée des barbares venus de l’est 

par vagues successives est à l’origine de  la frontière linguistique en Europe de l’ouest. Elle traverse 

d’est en ouest ce qui est devenu la Belgique actuelle: au nord des peuplades à dominance 

germanique, au sud, des peuplades romanisées. Et cette frontière linguistique ne s’est guère 

modifiée au cours de l’histoire. A la suite de la restauration de l’ancien régime en France en 1814 et 

à de la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, le Congrès de Vienne réalise l’amalgame des 

Belges et des Hollandais en vue de constituer un état tampon au nord de la France et contrer ainsi 

une éventuelle résurgence de ses velléités expansionnistes.  

1.2. Cette union forcée entre Belges et Hollandais engendre le mécontentement des Belges qui aboutit à 

la révolution de 1830 et à la proclamation de l’indépendance de la Belgique. Le pouvoir politique 

est aux mains de Francophones qu’ils soient de Flandre ou de Wallonie car le vote censitaire 

réserve le droit de vote au gratin du pays qui est francophone. Mais en imposant le français comme 

l’unique langue nationale, on écarte les dialectes flamands et wallons et on choisit la langue 

française qui a pour elle le prestige d’une langue internationale avec l’espoir que l’unilinguisme 

français contribue à unifier le pays et à forger une identité nationale.  

1.3. La contestation flamande pour maintenir les dialectes flamands se manifeste rapidement, sous 

l’impulsion des intellectuels, comme Henri Conscience, mais vite relayée par le bas clergé qui, 

contrairement à la hiérarchie de l’Eglise qui est francophone, parle flamand à ses ouailles. 

Toutefois, la diversité des patois fragilise l’identité flamande ce qui conduit les intellectuels 

flamands à réclamer l’usage en Flandre du néerlandais, la langue de l’ancien occupant. Pour qu’il 

en soit ainsi, il fallait une révision de la Constitution mais aussi une ouverture plus large du droit de 

vote qui permette aux Flamands, majoritaires dans le pays, de le devenir au sein de la Chambre des 

représentants. Le mouvement flamand trouva un allié de circonstance, le mouvement ouvrier, qui, 

faisant suite aux évènements sociaux violents de 1886, sous la conduite du Parti ouvrier socialiste 

belge (POSB), réclama lui aussi le suffrage universel. Cette ouverture s’opérera par la révision 

constitutionnelle de 1893, qui instaura, non pas encore le suffrage universel pur et simple, mais le 

vote plural , suffisant cependant pour imposer le néerlandais comme deuxième langue nationale à 

égalité avec le français dès 1898.  Un premier aboutissement de ce qu’il convient d’appeler le 

nationalisme flamand, quelque part artificiel, car fondé autour de revendications linguistiques pour 

une langue qui n’est pas celle du peuple flamand. Le mouvement flamand du 19e siècle a donc 
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empêché que la nation belge ne se construise autour de l’unilinguisme français. Le nationalisme 

flamand s’est forgé contre le français non en tant que langue, mais bien parce symbolisant 

l’exploitation ouvrière et paysanne par la bourgeoisie et la noblesse francophone. Mais alors 

pourquoi avoir confondu exploitation linguistique et exploitation capitaliste ? Sans doute sous 

l’influence du clergé qui, dominant une Flandre très catholique, après avoir craint l’extension du 

protestantisme en provenance de Hollande, craint maintenant la diffusion des idées libérales et 

laïques, celle du siècle des Lumières, dont le français est la langue d’expression. Le clergé flamand 

est ainsi devenu le meilleur zélateur du nationalisme flamand.  

1.4. Au début du 20
e
 siècle, le mouvement flamand se raidit et va progressivement réclamer une Flandre 

unilingue avec déjà des velléités indépendantistes. Mais quand la guerre 14-18 s’achève, le 

sentiment national, derrière le Roi Albert 1
er

, prend le dessus. Toutefois le mouvement flamand ne 

désarme pas. Les deux socialistes wallons et flamands, Jules Destrée et Camille Huysmans, 

proposent en 1929 le « compromis des Belges »  condamnant toute velléité séparatiste mais qui 

appuie le principe de l’usage du néerlandais dans les services officiels  en Flandre,  du français en 

Wallonie et des deux langues sur pied d’égalité à Bruxelles, proposition transposée dans la loi en 

1932. Rappelons aussi la flamandisation, non, la néerlandisation de l’Université de Gand, 

revendication de la fin du 19
e
 siècle concrétisée en 1930. 

Mais, ce compromis des Belges met aussi fin à l’espoir de certains milieux flamands d’instaurer partout 

le bilinguisme. Ainsi, après avoir échoué une première fois à unifier les Belges au sein de 

l’unilinguisme français,  le rejet du bilinguisme par les Wallons  met fin à tout espoir de (re)construire 

la nation belge car il n’y a de nation durable que si ses citoyens peuvent se parler et se comprendre. Ce 

qui n’est toujours pas le cas aujourd’hui pour une majorité de Belges. 

1.5. Depuis les années 1960, au nationalisme linguistique flamand s’ajoute un nationalisme économique 

soucieux d’asservir l’Etat belge aux intérêts de la Flandre qui va de pair avec une expansion 

économique en Flandre et le déclin en Wallonie. Ce déclin de l’économie wallonne, déjà amorcé 

avant la seconde guerre mondiale, s’est poursuivi tout au long de la seconde moitié du XXème 

siècle, avec le retrait progressif, transformé en quasi-effacement aujourd’hui, de son épine dorsale 

industrielle, le charbon et l’acier. Confrontée à l’appropriation par Bruxelles des leviers de 

commande politique, économique, financier et culturel, puis plus tard à la domination flamande au 

travers de l’Etat belge, la Wallonie a fait ou a été contrainte de faire les mauvais choix 

économiques. La Flandre développa ses infrastructures portuaires, Anvers, Gand et Zeebrugge, 

ainsi que son industrialisation durant les années 60 et 70 via les investissements étrangers stimulés 

par les subventions nationales. Au contraire, les élites wallonnes, poussées aussi par une action 

syndicale forte, consacrèrent les ressources et les arbitrages financiers nord/sud à la sauvegarde de 

secteurs en partie condamnés, comme la sidérurgie, plutôt qu’au développement d’activités 

nouvelles. Erreur économique ou incapacité de l’Etat belge d’inscrire sa politique économique dans 

l’intérêt national à long terme ? Le défi économique wallon était gigantesque : l’effondrement 

immédiat de quasi toute la filière métallique et mécanique wallonne générée principalement par la 

sidérurgie était impensable à accepter et à supporter socialement. Pourtant, nul n’ignorait qu’il eût 

fallu gérer à temps le dégagement progressif de la sidérurgie en organisant concomitamment la 

reconversion des activités. Mais alors que la Wallonie était économiquement  sinistrée,  l’Etat 

national, sous domination flamande, se refusa d’affronter le défi qui  nécessitait pour un temps et 

dans l’intérêt général du pays, une asymétrie des aides de l’Etat au bénéfice de la Wallonie. 

 

2.  Vers la scission de la Belgique 
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2.1. Le passé est le passé ! Si la Wallonie a bien été victime du nationalisme flamand dans son 

redressement économique, aujourd’hui, le retard de la Wallonie à se redresser est aussi imputable à 

une mal gouvernance, à une hypertrophie politico-administrative générant le clientélisme et qui 

prête le flanc à la critique flamande, la stigmatisant pour dénoncer le lien solidaire au travers des 

transferts Nord-Sud. Aussi, aujourd’hui, 50% des Flamands se déclarent, sans ambiguïté, 

nationalistes et indépendantistes. Ce chiffre atteint les 70% à 80%, si on ajoute aux partis 

nationalistes flamands constamment en expansion, le CDNV (parti chrétien flamand) et depuis peu 

la majorité du VLD (parti libéral flamand).  

2.2. Le processus de scission du pays est en route d’autant plus que la construction fédérale de la 

Belgique est fondamentalement instable. Il n’y a pas d’Etat démocratique réduit à deux 

communautés, qui puisse subsister durablement sans partis politiques communs comme c’est le cas 

en Belgique depuis plus de trente ans, partis politiques qui seraient aptes à prendre en compte les 

aspirations de la totalité de la population et du territoire, et non plus sans langue commune acceptée 

pour traiter les affaires, au moins centrales, qui sont justement celles d’intérêt commun pour 

faciliter  la communication entre communautés. Dans ces conditions, chaque groupe 

communautaire se considère brimé par l’autre, ce qui génère une opposition sur presque tout, 

opposition qui se solde par des accommodements provisoires édifiés sur le démantèlement de l’Etat 

fédéral, orchestré par la Flandre. 

2.3. Pragmatiques, les responsables politiques flamands sont pourtant preneurs d’une phase transitoire 

et donc ne vont pas, aujourd’hui, exiger l’indépendance de la Flandre. Plusieurs raisons majeures 

justifient leur stratégie. Préparer leur indépendance en confortant progressivement leur quasi-Etat-

nation,  régler le problème de Bruxelles que la Flandre veut emporter avec elle au moment de la 

scission,  faire adhérer le peuple flamand dont l’opinion est sans doute moins tranchée au projet 

indépendantiste que celle des responsables politiques et enfin mettre à profit cette période en 

préparant la reconnaissance internationale de la Flandre indépendante.  

2.4. Quant à la stratégie déployée par les représentants politiques francophones actuels, nul ne s’étonne 

qu’ils jouent les prolongations.  De concessions en concessions, ils s’accrochent à la Belgique  tant 

que le résultat leur assure le maintien des transferts Nord/Sud sans lesquels les acquis sociaux 

seraient compromis et l’inefficacité de l’hypertrophie politico-administrative wallonne et 

bruxelloise dévoilée au grand jour. A se demander, si cette stratégie du perdant ne s’explique pas 

par la crainte que la fin de la Belgique ne constitue une menace pour leur intérêt personnel, une 

mise en péril de la rente de situation que leur confère leur position politique. 

2.5. La dislocation prochaine de la Belgique devrait se faire en deux temps. La constitution du 

gouvernement après quelque 500 jours d’attente, est vraisemblablement l’amorce de la première 

étape exigée par la Flandre : un transfert important des compétences fédérales aux entités fédérées.   

Mais la seconde étape, l’assaut final pour l’indépendance de la Flandre, interviendra quand les 

Flamands réclameront la rupture du lien solidaire d’ores et déjà programmée. Un coup 

d’accélération peut se produire en raison de la crise financière, les Flamands prenant conscience 

qu’ils pourraient s’en sortir seuls sans grande difficulté, n’ayant plus à supporter le déficit des 

finances publiques largement imputable à la Wallonie.  Alors, les francophones, d’autant plus aux 

abois qu’ils n’auront pas ou peu préparé l’alternative, s’accrocheront peut-être à une chimère,  un 

Etat formel de type confédéral, une coquille quasi vide, un nabot sous tutelle flamande, aux 

compétences réduites à la diplomatie, à l’armée et à quelques fonctions protocolaires qui pourraient 

être encore assumées par le Roi. 

On peut imaginer que la Flandre pourra s’accommoder pour un temps de ce symbole, le temps, 

pour certains Flamands et un peu plus de Francophones, de faire le deuil de la Belgique,  mais 
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aussi, par défaut d’anticipation, le temps nécessaire pour procéder au partage du patrimoine et de la 

dette publique.  

2.6. Quelques obstacles peuvent cependant retarder la scission de la Belgique, mais sans en modifier la 

finalité. Certains évoquent la révision constitutionnelle et les majorités spéciales qu’elle requiert. 

Mais dès lors qu’il s’agit de scission du pays, incompatible avec la constitution, celle-ci n’est plus 

opérante car la force des évènements aura renversé les normes juridiques : de tels faits, 

révolutionnaires en soi ( Nicolas Thirion, 2011), fussent-ils pacifiques, sont plus forts que le droit 

qui ne peut se générer lui-même contre la volonté populaire. D’autre part, l’obstacle territorial qui 

réside tout entier dans Bruxelles peut aussi retarder l’échéance fatidique car chaque communauté 

voudra emporter Bruxelles. Enfin, l’Union européenne et les grands Etats  pourraient entraver le 

processus, par crainte  d’un précédent susceptible de réveiller, sinon d’amplifier les velléités 

séparatistes d’autres régions d’Europe. Mais l’histoire des vingt dernières années nous enseigne que 

l’Union est toujours obligée d’accepter les séparations de type étatique, et d’accueillir par la suite 

en son sein les nouveaux Etats qui en sont issus, surtout quand ces scissions se font à l’amiable. Je 

renvoie à ce qui s’est passé en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie et à la séparation des pays baltes 

de l’ex-URSS. 

La disparition de l’Etat belge ne me paraît plus être aujourd’hui une hypothèse, une simple perspective. Elle 

paraît inéluctable. Reste la question du temps que prendra cette évaporation qui pourra être lente ou brutale, 

continue ou aléatoire. 

3. Les options institutionnelles possibles pour les Francophones de Belgique. 

3.1. Une fois passée la phase illusoire  du confédéralisme boiteux, la Flandre accédant au rang d’un Etat 

indépendant,  Wallons et Bruxellois, devront s’inventer un nouveau cadre étatique. Lequel 

pourraient-ils se donner ? Celui d’un Etat pleinement indépendant, ensemble ou séparément ? Ou 

bien une forme d’union avec la France, plus ou moins étroite ? Précisons d’abord qu’il n’y pas 

d’obstacle juridique majeur à la réalisation de ces différents scénarios. Comme l’affirme Eric 

DAVID, professeur émérite de droit international à l’ULB, «  la sécession n’est pas un droit, elle 

n’est pas non plus l’objet d’une règle prohibitive », Elle dépend du rapport de force entre les parties 

concernées et elle est d’autant mieux acceptée qu’elle est pacifique et négociée.  

3.2. En conséquence, les différents scénarios possibles doivent s’analyser sous l’angle du politiquement 

réalisable et de l’économiquement soutenable pour les Wallons et Bruxellois. Parmi les scénarios à 

retenir, il y a l’indépendance de la Flandre, de la Wallonie et de Bruxelles ou encore l’Etat wallo-

bruxellois, mais aussi le rattachement à la France sous une forme ou une autre de la Wallonie avec 

ou sans Bruxelles. 

3.3. J’ai évoqué la dimension politique européenne que pourrait prendre la scission de la Belgique. La 

constitution de nouveaux Etats postule la reconnaissance internationale et singulièrement 

européenne, car on n’imagine pas la Flandre, la Wallonie et Bruxelles sortir de l’Union européenne. 

Ces scénarios sont juridiquement possibles et politiquement réalisables si la sécession de la 

Belgique se fait à l’amiable, ce que l’on peut légitiment supposé. En raison même du droit 

international, les puissances européennes s’abstiendront de favoriser la sécession et certaines, 

notamment la Grande-Bretagne et l’Espagne, risquent de faire valoir leur réticence, non pas en 

raison du bouleversement géopolitique que provoquerait la fin de la Belgique, au demeurant 

inexistant, mais par crainte de réveiller ou d’amplifier les velléités séparatistes des Ecossais, des 

Catalans et des Basques.  

3.4. Rappelons que le rattachement de la Wallonie et de Bruxelles à la France ne nécessiterait aucune 

autorisation formelle des autres Etats : il s’agirait d’une extension d’un Etat existant, la France, 
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intégrant une population qui en exprime le souhait et un territoire, à la condition toutefois que celui-

ci ne soit pas convoité par la Flandre. Or, certes heureux de se débarrasser de la Wallonie, les 

Flamands considèrent Bruxelles comme capitale de la Flandre, faisant donc partie intégrante de leur 

territoire. Et ils ne sont pas prêts à y renoncer. Ils ne lâcheront jamais Bruxelles sans compensations 

très importantes, notamment en termes de partage de la dette publique. Le sort de Bruxelles est 

donc l’obstacle politique principal, interne à la Belgique, tant pour le rattachement de Bruxelles à la 

France que pour la constitution d’un Etat wallo-bruxellois. Ajoutons que si Bruxelles devait se 

rattacher à la France, nul doute qu’il y aurait une discussion ardue au sein de l’Union européenne, 

concernant le transfert en France des institutions européennes. Une monnaie d’échange peut-être, le 

renoncement de la France à maintenir le parlement européen à Strasbourg.  

3.5. En résumé, le problème politique inhérent à la sécession de la Belgique est tout entier dans 

Bruxelles que les Flamands voudront en Flandre. Toutefois parce qu’ils seront à l’initiative du 

séparatisme, ils devront peut-être se résoudre à payer le prix et renoncer à Bruxelles, sachant que 

l’indépendance de Bruxelles, fusse-telle assortie d’une étroite coopération avec la Flandre et la 

Wallonie,  pourrait s’avérer la solution de compromis. Compromis, par ailleurs acceptable au plan 

européen.  

3.6. Passons maintenant en revue les scénarios sous l’éclairage de l’économiquement soutenable et plus 

particulièrement du point de vue des finances publiques. 

Le partage de la dette publique belge entre les entités résultant de la scission et les besoins de 

financements qui s’en suivent pour chaque entité, constituent une toile de fond inhérente à chaque 

scénario et déterminante pour la viabilité de l’option choisie. Pour faire bref tout en restant 

pragmatique, il est légitime de considérer que deux critères domineront le débat, d’une part, un 

partage suivant l’importance relative du PIB de chaque entité concernée qui est le critère le plus 

favorable à la Wallonie et d’autre part, celui de la population, le plus défavorable à la Wallonie. 

L’accord sur le partage de la dette ne nous empêchera pas, dans l’intérêt des parties, pour ce qui 

concerne le passé, de la laisser dans un pot commun jusqu’à apurement, vis-à-vis duquel nous nous 

porterons, Wallons, Flamands et Bruxellois, débiteurs solidaires. Tout comme pour notre 

patrimoine et nos richesses culturelles que nous pourrons, suivant le cas, maintenir sous usage 

commun, comme l’Europe nous y invite au travers des coopérations transfrontalières. Et tant pis 

pour les Cassandre assimilant le séparatisme à un mur opaque entre Flamands et Francophones, qui, 

chacun chez soi, ne pourraient être qu’ennemis. Pourquoi, séparés, ne redeviendrions-nous pas 

amis ? 

3.7. Quant aux besoins de financement public inhérents à une Wallonie indépendante ou à Bruxelles 

indépendant ou encore à l’Etat wallo-bruxellois, les données nécessaires au calcul ont été occultées 

jusqu’à avril 2011. Ce qu’il fallait pour répondre à la question, c’est cumuler les besoins de 

financement de chaque entité fédérée, Flandre, Wallonie, Bruxelles, avec ceux résultant d’une 

défédéralisation des comptes de l’Etat fédéral imputables à chacune de ces entités fédérées. J’ai fait 

ces calculs pour l’année 2009, sur base de la publication, enfin autorisée, du Cerpe, centre de 

recherche des FNDP à Namur, et des statistiques de l’Institut des comptes nationaux. 

Fort des ces données, je vous propose de me concentrer sur la faisabilité économique d’une 

Wallonie indépendante, ce qui nous permettra d’éclairer, tout en raccourcissant le discours, mon 

point de vue sur l’Etat wallo-bruxellois, sachant que l’indépendance de Bruxelles est sans aucun 

doute la solution économique la plus favorable pour les Bruxellois. 
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4. La faisabilité économique d’une Wallonie indépendante 

4.1. La Wallonie ne manque pas d’atouts. Citons : 

-un positionnement territorial enviable car situé au centre de la région la plus riche d’Europe et 

disposant d’un réseau de communications le reliant à toutes les régions d’Europe ; 

-un intéressant potentiel de compétitivité comme en témoigne la progression de ses 

exportations, même si l’effort à accomplir reste gigantesque ; 

- son caractère multiculturel, susceptible d’appuyer son ouverture à l’internationalisation  mais aussi 

de faire face, le moment venu, au défi du vieillissement par l’intégration des émigrés qui représente 

15% de sa population, soit plus du double de la Flandre. 

 

4.2. Mais la question essentielle est de savoir si l’indépendance wallonne est économiquement 

soutenable. Je vous propose d’aborder trois thèmes, sur base de trois grandeurs économiques 

caractérisant la situation d’une Wallonie autonome : les besoins de financement, la création de 

richesses à travers le PIB et le PRB et le taux d’emploi. 

4.2.1. Suivant les calcul annoncés, sous l’hypothèse optimiste du partage de la dette publique au 

prorata du PIB, le solde net à financer d’une Wallonie autonome en 2009, intérêts de la 

dette publique wallonne compris, aurait été de 10,488Mia, soit environ 24% des dépenses 

publiques wallonnes et de 13,5% du PIB wallon pour un objectif de la zone euro fixé à 

3%. Dans le calcul qui précède, on considère implicitement que le taux d’intérêt appliqué à la 

dette wallonne est celui en vigueur pour l’Etat belge unitaire, soit, en moyenne 3,5% en 2009. 

Toutefois, si telle devait être la réalité des besoins de financements en cas de scission, elle 

déclencherait un processus infernal résultant du désarroi et de la spéculation des marchés 

financiers. Un processus infernal du type de celui que connaît la Grèce aujourd’hui. Les taux 

d’intérêt du refinancement de la dette wallonne, en s’inspirant de ce qui s’est passé en Grèce, 

pourraient monter jusqu’à 16%. En se limitant à 12%,  le solde net à financer de la Wallonie 

autonome sur base des données 2009 se serait chiffrer à 17,007mia, soit 22% du PIB wallon, 

plus de 40% des dépenses publiques wallonnes ! La faillite de l’Etat wallon !  

4.2.1.1. Pour rester dans la zone euro, la Wallonie devrait rétablir l’équilibre budgétaire sur un 

terme à négocier. On ne pourrait trop l’espérer d’une augmentation des impôts qui sont 

déjà très élevés comparativement aux autres pays de la zone euro. Malgré la nécessité de 

s’attaquer aux positions fiscales privilégiées, ce sont les dépenses publiques qu’il faudrait 

drastiquement diminuer. On peut espérer que les mesures prises par l’actuel gouvernement 

diminuent la gravité de la situation wallonne. Mais, j’ai des doutes sérieux quant à un 

impact significatif sur ce que serait le solde net à financer d’une Wallonie indépendante. 

De fait, l’ampleur de la réduction nécessaire de la masse salariale de la fonction publique, 

des interventions dans les soins de santé et des allocations est de fait impossible. Un climat 

insurrectionnel s’en suivrait. 

4.2.1.2. Bien que difficilement concevable d’un point de vue politique, la Wallonie pourrait ou 

devrait(?) quitter la zone euro et frapper monnaie. Je ne développerai pas ici cette option. 

De dévaluation en dévaluation du franc wallon c’est le pouvoir d’achat en euros qui se 

détériorerait dans une proportion sans doute proche de celle imputable à la diminution 

obligée des dépenses publiques qui serait imposée par la politique d’austérité en restant au 

sein de la zone euro.  

De plus, probablement obligée de se déclarer en faillite en renonçant à rembourser sa dette 

exprimée en euros, la Wallonie, dans un premier temps tout au moins, éprouverait d’énormes 

difficultés à se financer tant sur le marché intérieur que sur les marchés internationaux. 

Une telle situation suffit pour rejeter le scénario d’une Wallonie indépendante et toute option institutionnelle 

postulant une Wallonie autonome qui devrait affronter des finances publiques dans leur état actuel.  



 

7 

 

Une  situation des finances publiques wallonnes aussi catastrophique n’est que la résultante d’un retard 

économique et surtout d’une gouvernance publique défaillante. Il est donc intéressant d’analyser en termes 

de création de richesses les performances wallonnes au travers de son PIB et de son taux d’emploi.   

4.2.2. Si on procède à une comparaison européenne en termes de PIB/habitant : pour une moyenne 

européenne (EU27) égale à 100, le PIB/h à parité de pouvoir d’achat de la Wallonie en 2010 est 

de 89 avec de fortes différences entre provinces. De plus, malgré les aides européennes depuis 

une vingtaine d’années, je pense notamment à l’ « Objectif 1 pour le Hainaut et  l’Objectif 2 

pour Liège », par rapport à la moyenne européenne (EU27), les provinces wallonnes à 

l’exception du Brabant wallon, aggravent leur position relative en termes PIB/h à parité de 

pouvoir d’achat (PIB ppa/h). Aujourd’hui, il est le plus faible de toutes les régions des Etats de 

l’Europe de l’ouest (France, Allemagne occidentale, Pays-Bas, Grande-Bretagne, etc.). Et il se 

situe donc après les 22 Régions françaises métropolitaines. Il faut atteindre le sud de l’Italie et 

de l’Espagne pour trouver plus bas. 

Enfin pour en terminer avec l’analyse chiffrée, procédons à une comparaison de la richesse 

créée en moyenne par habitant en Flandre et en Wallonie.  

En 2008, le PIB flamand par habitant rapporté au PIB wallon par habitant est égale 1,37 ce 

qui signifie qu’en 2008 la richesse crée par habitant en Flandre était de 37% supérieure à celle 

crée par habitant en Wallonie. Pour repérer les sources majeures du retard wallon par 

rapport à la Flandre, je me propose de construire une formule mathématique qui décompose 

ce rapport de 1,37 en une multiplication de trois facteurs causals: le taux d’emploi, la 

productivité globale de l’emploi et un facteur démographique, la proportion de la population en 

âge de travailler (15 à 64 ans) dans la population globale. Ce dernier est quasi identique en 

Flandre et en Wallonie et n’introduit que peu de différence entre la Flandre et la Wallonie, ce 

qui permet de réduire l’explication aux deux premiers facteurs. 

4.2.3. Le taux d’emploi est l’un des meilleurs indicateurs de la santé sociale et économique d’une 

entité. Il représente le pourcentage des personnes de 15 à 64 ans, ayant un contrat d’emploi à 

temps plein ou à temps partiel- Il est catastrophique pour la Wallonie et pour Bruxelles 

d’ailleurs. En 2010, il est à 56,1% pour la Wallonie, 54,2% pour Bruxelles, alors que la Flandre 

se situe à 65,8%, la zone euro à 66,4% (2009) et la France à 64,2 % (2009), l’objectif 

européen  étant de 70%. Si on rapporte le taux d’emploi de la Flandre à la Wallonie, on trouve 

1,17 ce qui signifie que la Flandre utilise sa force de travail à raison de 17% de mieux que 

la Wallonie. 

4.2.4. Pour calculer la productivité globale de l’emploi, on rapporte le PIB de chaque région à 

l’emploi. En faisant le rapport Flandre/Wallonie pour cette mesure, on trouve 1,18. Malgré 

l’interpellation de ce résultat, il faut éviter de verser dans la stigmatisation en interprétant la 

faiblesse de la productivité wallonne par rapport à la Flandre comme ressortissant à la paresse 

apparente ou réelle des travailleurs wallons. Dans mon calcul, la différence des productivités 

résulte de multiples facteurs, comme la spécialisation différente entre la Flandre et la Wallonie, 

elle-même liée au passé industriel et économique, à l’intensité capitalistique de la production 

des biens et services, aux infrastructures, à l’organisation  et au management  tant de la fonction 

publique que de l’activité privée, à la qualification des travailleurs et donc à la qualité de 

l’enseignement et de la formation. 

4.2.5. Enfin avec les ratios ci-dessus, on peut exprimer, aux ajustements statistiques près, le rapport 

de la richesse créée  par habitant(1,37) en Flandre et en Wallonie par le produit du rapport des 

taux d’emploi (1,17) et de la productivité globale de l’emploi (1,18) : 1,37~1,17x1,18 
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4.2.6. Mon analyse fait ressortir les principales faiblesses wallonnes et permet d’orienter l’action 

politique du redressement wallon dans deux directions fondamentales : une nouvelle politique 

de l’emploi et une réorganisation du système politico-administratif.  

Le taux d’emploi qui place la Wallonie avec Bruxelles, en lanterne rouge de la zone Euro 

ressortit à un aveuglement responsable d’une dérive inégalitaire inadmissible, que l’on ne 

connaît pas avec la même ampleur dans les pays avancés de l’Union européenne. Il s’agit du 

chômage de longue durée avec pour conséquence de rendre inemployables en Wallonie plus des 

2/3 des chômeurs et de priver leurs enfants de l’accès à l’égalité des chances, ces enfants 

n’ayant pour horizon que la société d’assistance. A tort ou à raison, par crainte de perdre des 

électeurs chômeurs, la gouvernance wallonne  reste favorable, sans le dire mais de fait, au 

libre choix entre travail et assistance dès lors pourtant, je l’ai démontré, que l’on pourrait 

garantir le droit au travail sans qu’il n’en coûte davantage que ce que coûte l’assistance. Mais 

il s’agit là d’un autre discours. 

En ce qui concerne la moindre productivité wallonne, le passé industriel et l’absence d’une 

politique de reconversion pertinente suite à la crise sidérurgique constitue une explication. Mais 

on ne peut indéfiniment imputer au passé la responsabilité de cette faiblesse structurelle mais 

elle a aussi débouché sur une hypertrophie politico-administrative nécessairement peu 

efficace.  Hypertrophie que l’on retrouve tant au niveau fédéral que régional et qui crée une 

opacité favorable au clientélisme dans le but  d’assurer un marché électoral captif au détriment 

du bien-être général. L’insuffisance de la formation professionnelle de la population active 

wallonne, la faiblesse de l’enseignement et la quasi-absence de remise en cause de services 

publics à l’efficacité limitée, entravent cette ambition de redressement. 

4.2.7. Dos au mur, les Wallons auront sans doute la capacité d’un rebond. L’action économique 

récente au travers du plan Marchal le prouve. Mais aussi pertinent qu’il soit, le plan Marchal 

n’est pas à la mesure de la gravité de la situation et ses effets sont marginaux. L’extrême 

faiblesse des moyens engagés - un milliard et demi € sur quatre ans – est à attribuer, comme 

nous venons de le montrer, au poids des dépenses publiques passives et improductives 

wallonnes, qui empêchent aujourd’hui de soutenir une politique économique performante. 

4.2.8. Refuser de voir cette réalité wallonne, de la nommer, en faisant mine de croire à une ultime 

réforme salvatrice de l’Etat belge, ou bien à l’hypothèse alternative si peu réaliste d’un Etat 

indépendant wallon (ou wallo-bruxellois, voir ci-dessus) c’est tromper le peuple wallon en 

retardant sa prise de conscience et ce faisant, en aggravant d’autant l’explosion sociale le 

moment venu. Nous pourrons bientôt juger si le programme socio-économique du 

gouvernement Di Rupo, va enfin assainir les finances publiques en s’attaquant  prioritairement 

aux causes du déficit wallon. 

4.2.9. Mais je crains qu’en cas de scission du pays, les dirigeants wallons seront d’abord tentés par 

le choix de l’indépendance ou d’une forme institutionnelle apparentée. Peut-être seront-ils 

d’abord tentés par l’expérience d’un confédéralisme belge, option défendue par certains 

régionalistes. Mais ceux-ci, pour donner davantage de cohérence à leur choix, évoquent le 

maintien au niveau confédéral de la sécurité sociale, à savoir  les allocations de chômage et les 

soins de santé. Dans la mesure où on adhère au raisonnement démontrant que l’assaut final des 

Flamands sera précisément de supprimer tout lien solidaire entre les communautés, le 

confédéralisme annoncé se réduit donc à une coquille vide, en tout cas vide de solidarité 

interrégionale. A situation inchangée, il n’est pas soutenable au plan des finances publiques 

wallonnes, car il postule une Wallonie autonome confrontée à la situation que j’ai développée 

dans le scénario de l’indépendance.  
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Pourtant, le moment venu, il se peut qu’une majorité des   Francophones optent pour ce scénario, 

par ignorance et en raison de leur difficulté à faire le deuil de la Belgique d’autant plus que les 

Flamands pourront s’accommoder pendant un certain temps de ce confédéralisme de 

représentation. 

5.  Mais pourquoi pas le plan B, c’est-à-dire l’Etat wallo-bruxellois ? 

J’ai déjà évoqué le principal obstacle à la création d’un Etat wallo-bruxellois qui sera l’opposition 

flamande car les Flamands considère Bruxelles comme partie intégrante de la Flandre. 

5.1. Au niveau économique, la viabilité d’un Etat wallo-bruxellois est bien supérieure à celle de la 

Wallonie indépendante. Le PIB par habitant de Bruxelles qui est un des plus élevés des Régions 

d’Europe, compenserait la faiblesse du PIB wallon. Les chiffres de ces dernières années montre que 

le PIB/habitant de l’ensemble wallo-bruxellois serait exactement équivalent à celui de la Flandre (le 

PIB serait égal à 42% du PIB belge pour une population représentant aussi 42 % de la population 

belge). A cela, on doit ajouter que les atouts dont recèle la Wallonie seront amplifiés au sein d’un 

Etat wallo-bruxellois que ce soit la situation géo-politico-économique, la compétitivité, la capacité 

d’innovation, l’ouverture à l’international poussée aussi par une communauté multiculturelle qui 

n’est pas seulement source de problèmes. 

5.2. Mais en plus de la revendication flamande pour Bruxelles, un autre obstacle politique s’est 

manifesté. Divers sondages montrent que les Bruxellois dans leur grande majorité ne sont pas 

preneurs d’une union étatique avec les Wallons. Le lien identitaire entre Bruxellois et Wallons 

risque fort de s’atténuer, quand il n’y aura plus de raison de s’unir contre la Flandre envahissante. 

Mais ce qui justifie la réticence des Bruxellois à s’unir avec les Wallons pour former un Etat, c’est 

l’ampleur de l’effort solidaire que cette perspective requiert. A situation inchangée du côté wallon, 

hypothèse bien sûr toute théorique, Bruxelles ne peut se substituer à la Flandre pour permettre aux 

Wallons de maintenir leur niveau de vie. En 2009, les besoins de financement de l’Etat wallo-

bruxellois auraient été de 13,340Mia  (10,51% du PIB wallo-bruxellois, alors que la norme 

européenne est 3% maximum, un trou dans les finances publiques équivalent à 20% des dépenses 

publiques. L’hypertrophie politico-administrative sévit autant à Bruxelles qu’en Wallonie. Certes, 

si l’Etat wallo-bruxellois s’imposait, il serait impensable de demander aux seuls Bruxellois de faire 

l’effort comme c’est encore le cas aujourd’hui pour les Flamands. Leur population est 6 fois 

moindre que celle de la Flandre ! Les Wallons devraient évidemment prendre leur part. Mais 

pourquoi les Bruxellois accepteraient-ils de se substituer aux Flamands pour partager la misère avec 

les Wallons d’autant plus que la priorité de Bruxelles en termes de solidarité sociale sera de 

réduire les énormes disparités caractéristiques de leur société duale et d’augmenter leur taux 

d’emploi également catastrophique. 

5.3. Il me paraît dès lors inutile de reproduire les problèmes de la Belgique actuelle en constituant par la 

scission, un nouvel Etat composé de deux Régions où le lien solidaire serait  à nouveau remis en 

cause. Et j’ajouterai, après avoir démontré que l’indépendance de Bruxelles pourrait constituer un 

compromis politique réaliste, que la donne économique avec un bémol pour ce qu’il en est des 

finances publiques, montre que ce scénario de l’indépendance de Bruxelles sera sans aucun doute 

attractif pour les Bruxellois. 

Mais dans ce contexte, quel peut être l’avenir wallon. Une conclusion logique pourrait être, mais belge, 

bien sûr ! Ce serait oublier ma démonstration que la fin de la Belgique est inéluctable. Il faut dès lors 

préparer l’alternative. Malgré ma sympathie pour les indépendantistes wallons, il faut savoir leur dire que 
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leur option bien que légitime n’est plus réalisable en raison même d’une gouvernance qui fut défaillante tant 

au niveau fédéral que régional, si l’objectif est le bien-être des Wallons, celui de nos enfants ! Et que s ils se 

laissent tenter par cette expérience périlleuse, l’appauvrissement va sévir, la révolte du peuple peut aller 

jusqu’à remettre en cause le lien solidaire entre provinces wallonnes, d’autant plus facilement que, nous 

allons le voir, il n’y pas de nation wallonne. Il pourrait s’en suivre un éclatement de la Wallonie. 

6. Une identité wallonne sans nation wallonne 
 

En effet, il n’y a pas de nation wallonne même si progressivement wallonne se construit.  

6.1. Une même histoire industrielle douloureuse il y a quelques décennies mais aussi prestigieuse dans 

le passé  permet à la Wallonie de se prévaloir d’une identité au même titre que d’autres régions 

européennes. Une telle perception est renforcée et entretenue aujourd’hui par l’expérience de plus 

d’un quart de siècle d’autonomie régionale dans le cadre de l’Etat belge fédéralisé.  

6.2. Pour autant, l’identité wallonne connaît deux faiblesses structurelles, très substantielles, l’une 

d’ordre interne qui tient à l’espace wallon lui-même, l’autre d’ordre externe qui tient à la France. 

6.2.1. Dépourvue d’une véritable capitale urbaine, tiraillée qu’elle est entre Liège, Charleroi,  

Namur et Mons, la Wallonie est multipolaire en raison de particularismes hérités de son passé 

historique, politique et économique. Le vrai centre serait Bruxelles qui lui est 

géographiquement extérieur, mais centre « belge » avant tout, donc récusé par de nombreux 

wallons. Ces antagonismes locaux font qu’aucune ville wallonne ne peut prétendre au rôle de 

métropole à la fois politique, économique et culturelle reconnue par l’ensemble des Wallons. 

De plus, les Wallons sont toujours en bute au sentiment d’appartenance à la Belgique encore 

persistant, bien plus nettement qu’en Flandre. 

6.2.2. Mais avant tout, malgré un millénaire de séparation politique avec la France, les marqueurs 

identitaires de la Wallonie qui pourraient en faire une nation lui sont extérieurs ; ils sont 

français. La Wallonie a, comme la France, des racines gauloise, romaine et franque, racines 

auxquelles il faut ajouter un même référentiel des valeurs, hérité tant du siècle des lumières 

(liberté, égalité, laïcité) que de la religion catholique.  

Cette proximité avec la France, toute la création artistique et littéraire  wallonne l’exprime, 

depuis des siècles. En fait, l’identité wallonne ne s’exprime que sur un mode réduit et 

«régional», en référence à l’univers national français  s’imposant comme une force qui 

transcende les particularismes wallons. 

Pourtant on ne peut passer sous silence la volonté des dirigeants wallons d’unifier la Wallonie. Le 

mouvement wallon est en marche depuis plus d’un siècle, souvent partagé entre velléités autonomistes et 

rattachistes à la France.  Citons, Albert Mockel, Jules Destrée et sa lettre au Roi de 1912, les socialistes 

liégeois Georges Truffaut et Fernand Dehousse, le Congrès national wallon de 1945, André Renard et la 

FGTB au travers du MPW, François Perin et bien d’autres. Depuis 1980,  les gouvernements wallons 

successifs n’ont eu de cesse de forger une nation wallonne mais sans grand succès.  

Au total, la Wallonie, malgré une identité incontestable, n’est pas une nation. 

C’est pourquoi, il faut oser penser l’impensable, cette option que taisent nos représentants politiques et nos 

médias : l’union à la France. 

7. L’Union à la France 

 

7.1. La Wallonie a échappé au mouvement millénaire qui a permis à la France de réunir l’essentiel des 

territoires et populations latinisées de la Gaule historique. Comme le souligne Jacques Lenain, ces 

réunions là, quand elles se sont produites, par héritage ou par conquête, et non par adhésion, ont 

souvent été mal vécues par les populations en cause (Picards, Lorrains, Franc-comtois, Savoyards 

et Niçois). Pourtant, aussitôt le rattachement à la France accompli, l’évidence s’est imposée: ils 

étaient déjà Français, sans avoir d’effort à faire pour le devenir. Et les Wallons, comme les 

Bruxellois s’ils le souhaitent, peuvent accomplir demain le même parcours, même si beaucoup de 

Francophones de Belgique, orphelins qu’ils sont de la Belgique, craignent une France jacobine, 
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centralisatrice et parfois arrogante ! On ne peut effacer 180 ans d’histoire qui, au travers de 

l’enseignement, des discours politiques et des médias, ont tenté de forger un repère national belge 

en s’efforçant constamment de le dissocier de la référence française, considérée comme une 

menace permanente par les historiens et dirigeants belges parce que, comme nous l’avons vu, les 

marqueurs identitaires des Wallons et Bruxellois sont français. Mais au demeurant, il faut savoir 

raison garder : la France n’est pas la panacée ! 

7.2. Mais quel intérêt la France trouverait-elle dans un tel rapprochement ? Pourquoi la France 

accueillerait-elle en son sein une Wallonie aux finances publiques obérées si rien de fondamental 

ne change ? 

7.2.1. Répondons d’abord à cette dernière question. Les besoins de financement public de la 

Wallonie intégrant la France présentent une perspective bien différente que dans 

l’indépendance. D’abord, la Wallonie ne devrait pas affronter le scénario infernal du 

refinancement de la dette à des taux usuraires. Ensuite, à l’échelle de la France, le déficit wallon 

se marginaliserait car le PIB français est actuellement 24 fois supérieur au PIB wallon. Si la 

Wallonie avait intégré la France en 2009, la  dette publique de la France ainsi augmentée, se 

serait accrue de moins de 1% du PIB alors que ses besoins de financement auraient augmenté 

d’un peu plus d’1/4 de % par rapport au PIB.   

Ces impacts marginaux expliquent pourquoi la France n’aurait pas de raisons  sérieuses de refuser le 

rattachement de la Wallonie parce que ses finances publiques sont obérées, sachant toutefois que la 

Wallonie sera fermement invitée, comme il se doit dans son intérêt propre, de mettre de l’ordre dans 

sa gestion au sein de la République française.  

7.2.2. Le silence de la France face à la menace de scission de la Belgique, ne peut s’interpréter 

comme un refus, ni a priori, comme une acceptation. En raison du droit international et pour des 

raisons diplomatiques évidentes, la France ne peut mettre de l’huile sur le feu ! C’est aux 

Autorités wallonnes de prendre l’initiative et à défaut, au peuple wallon. 

Mais la France n’est sans doute pas indifférente à augmenter, de surcroit pacifiquement, son 

poids dans le concert des Nations par le rattachement de la Wallonie et de Bruxelles si c’est 

possible. Elle se rapprocherait ainsi du poids de l’Allemagne qui, depuis sa réunification, a pris 

le leadership au plan européen. 

De plus, surtout, en tant que leader naturel de la francophonie, la France sait, au risque de 

perdre toute crédibilité, qu’elle ne peut se désintéresser d’une Région francophone limitrophe 

par la géographie et par l’histoire, qui lui serait restée fidèle si Napoléon n’avait pas échoué à 

Waterloo, en terre wallonne ! 

7.2.3. Enfin si en termes de faisabilité politique, l’union de la Wallonie à la France se ferait sans 

problème dès lors qu’il serait mis fin à la Belgique et que, en principe par référendum, les 

peuples de France et wallons en auraient exprimé le souhait, le rattachement de Bruxelles est 

davantage problématique. Comme déjà dit, essentiellement, pour les mêmes raisons que dans le 

scénario du plan B : les Flamands ne voudront pas lâcher Bruxelles et le prix à payer pour unir 

Bruxelles à la France serait sans doute encore plus élevé. De plus les grandes nations 

européennes seront moins enclines à accepter Bruxelles comme capitale européenne au sein de 

la France qu’en Belgique ou comme Etat indépendant. La France pourrait en compensation, 

mais cela suffira-t-il,  proposer d’abandonner Strasbourg comme siège d’Institutions 

européennes. 

 

7.3. Quelles pourraient être les formes possibles d’une union de la Wallonie et de Bruxelles  à la 

France ? Qu’il s’agisse de réunir à la France, la Wallonie seule ou ensemble avec Bruxelles, 

l’analyse est identique, mutatis mutandis. 

Comme le suggère Jacques Lenain, haut fonctionnaire français, trois formes d’union sont envisageables : 

l’association, l’assimilation et l’intégration. 

7.3.1. L’association 

 

 L’association de la Wallonie ou de l’Etat wallo-bruxellois à la France serait du type confédéral. La 

Wallonie serait un Etat indépendant, ses citoyens disposeraient d’une Constitution propre, partiellement 
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héritée de la Constitution belge. En application de cette union-association, la France pourrait notamment 

appuyer la Wallonie dans ses démarches pendant la période de partition. Elle pourrait  assumer durablement, 

totalement ou partiellement, certaines de ses fonctions externes telles, la diplomatie et la défense et même 

des fonctions internes, comme certaines politiques d’avenir en matière de recherche, d’innovations, etc. 

   

Mais cette option de souveraineté-association, d’union de type «confédéraliste», avec la   France cette fois, 

en lieu et place de la Belgique, ne contribuerait pas à résoudre les problèmes fondamentaux posés à la 

Wallonie et subsidiairement à Bruxelles. La Wallonie devrait notamment assumer seule les conséquences 

financières évoquées de son indépendance ou dans le cadre de l’état wallo-bruxellois. 

L’union association interdirait de mettre en œuvre une solidarité financière avec la France. D’une manière 

plus générale, la Wallonie avec ou sans Bruxelles devrait affronter seule les problèmes inhérents à ses 

finances publiques : remboursement de sa part de la dette publique belge,  diminution du pouvoir d’achat de 

ses citoyens par réduction drastique des allocations et des salaires ainsi que le dégonflement nécessaire de 

l’hypertrophie de sa fonction politico-administrative, mesures indispensables pour rester dans la zone euro. 

Car on ne peut en effet raisonnablement envisager une association confédérale avec la France en sortant la 

Wallonie de la zone euro.  

 

7.3.2. L’union assimilation 

 

C’est l’option proposée par le leader rattachiste Paul-Henry Gendebien, la seule connue du grand public. 

L’assimilation signifierait, pour les deux entités et leurs populations, un alignement juridique et 

institutionnel complet, ou presque, sur les institutions et le régime juridique français. Cette assimilation 

ferait évidemment des Wallons, des citoyens français. Et elle ferait de la Région wallonne, une Région 

française de droit commun.  

Ce choix d’une fusion-assimilation rendrait automatique l’exercice de la solidarité financière nationale en 

matière de sécurité sociale ; la part de la dette publique belge à charge de la Wallonie (et de Bruxelles) 

passerait à charge de la France augmentée. 

La représentation politique élective des Wallons et des Bruxellois serait profondément modifiée. Le vote à 

deux tours permettrait des majorités franches, donc une gouvernance censée pouvoir mettre en application le 

programme proposé aux citoyens pendant les campagnes électorales. Cela nous changerait des coalitions que 

nous connaissons qui justifie les partis dans l’excuse de ne pouvoir faire ce qui a été promis.  

 

L’union-assimilation réduirait sans doute certains acquis récents des Wallons et des Bruxellois en matière 

d’auto-administration régionale. Ce basculement net, immédiat et définitif dans les structures françaises 

ferait disparaître les spécificités auxquelles les Wallons semblent être attachés en raison de leur autonomie 

récemment acquise ainsi qu’à une certaine proximité entre le citoyen et le représentant politique. Mais, lien 

qui n’est pas toujours sans reproche parce que facilitant le clientélisme et donc des inégalités de traitement 

entre citoyens. L’assimilation radicale constituerait sans doute le moyen le plus sûr de dégonfler cette 

baudruche politico-administrative dont souffrent la Wallonie et Bruxelles, sans toutefois vouloir accréditer 

l’idée que le système français est la panacée. 

Enfin, si l’objectif final peut être l’assimilation, une période transitoire assez longue probablement, 

s’imposerait juridiquement et pratiquement  

 

7.3.3. L’union intégration 

 

A mi-chemin entre les deux options extrêmes, il en existe une autre, qui évite de substituer en bloc le 

système juridique et institutionnel français au système belge et wallon.  

Cette formule est celle de l’union-intégration, celle défendue par Jacques Lenain et reprise par l’essayiste 

politique, Jules Gheude, où la Wallonie et Bruxelles  abandonneraient toute souveraineté étatique mais 

bénéficierait d’un statut spécial d’autonomie au sein de la République française. Un tel statut, pleinement 
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inscrit dans la Constitution française permettrait de concilier une intégration étatique à la France avec une 

forte autonomie au sein de celle-ci, tout en garantissant l’équivalence des services publics et des systèmes 

sociaux. 

 

Cette union-intégration offrirait aussi aux Wallons, la citoyenneté française qui bénéficieraient de ce fait de 

la solidarité nationale en matière de sécurité sociale. Mais  leur citoyenneté civile serait en quelque sorte 

inchangée grâce au maintien du corpus légal belge, wallon et bruxellois au sein de l’Etat français. 

Jacques Lenain défend ce type d’union à la France parce qu’elle est  susceptible de favoriser l’adhésion des 

Wallons soucieux de préserver un maximum d’autonomie et craignant encore une France perçue comme 

jacobine et centralisatrice.  De plus, le maintien de la représentation politique wallonne et bruxelloise  

actuelle faciliterait sans doute le soutien des Autorités à l’option française, car elles ne seraient plus 

menacées dans leur mandat politique. 

De mon point de vue, il serait pourtant regrettable de ne pas profiter du rattachement à la France  pour 

évacuer les doublons inutiles et pour mettre un point final à l’hypertrophie politico-administrative wallonne. 

  

Enfin, notons qu’il irait de soi que la Wallonie ou l’Etat wallo-bruxellois  français devraient financer, sui 

generis, les avantages additionnels qu’elle s’octroierait par rapport à la France, cette responsabilité 

financière allant de pair avec le caractère spécifique de son autonomie. Cette contrainte constitue sans aucun 

doute le meilleur garant d’un choix équilibré qui fasse converger l’organisation de la Wallonie française 

avec celle de la France, dans une perspective qui allie le meilleur de la République et de l’autonomie 

wallonne. 

 

8. Conclusion 

8.1. Aujourd’hui,  les Belges, qu’ils soient Flamands ou Francophones ont intérêt à affronter la réalité 

en admettant que la Belgique ne pourra se survivre que pour un temps, pour un temps seulement. 

Finissons-en avec la stratégie du perdant. Divorçons à l’amiable en prenant le temps, une ou deux 

législatures  avec l’objectif déclaré de gérer les modalités de la scission et de préparer l’alternative 

tout en poursuivant la gestion du socio-économique dans l’intérêt commun. 

 

8.2. La préférence de l’union à la France par rapport à l’indépendance wallonne doit être un choix de 

raison à défaut d’être celui du cœur.  

Enfin, plus d’un millénaire après la division de l’empire carolingien ayant placé en Lotharingie, les 

Hennuyers, les Brabançons, les Namurois, les Luxembourgeois et les Liégeois, l’union de cette 

Wallonie, et si possible de Bruxelles, à la France, corrigerait les affres de l’histoire, faisant rentrer 

ces peuples wallons romanisés au sein de la France, ajoutant ainsi à leur identité wallonne, l’identité 

nationale qui leur sied et dont ils ont été privés. 

 

Vous ne m’en voudrez pas de conclure par la trilogie qui nous rassemble, celle de la France : Liberté, 

Egalité, Fraternité. 


