
Sire,
Il n’y a pas de démocratie belge. Seules existent une

démocratie flamande et une autre, francophone. Aux
yeux de certains, vous êtes le ciment qui tient ensem-
ble ces deux démocraties. Permettez-moi d’en dou-
ter. Depuis 2007 déjà, vous vous êtes employé à met-
tre hors jeu les nationalistes flamands qui forment
aujourd’hui le courant politique le plus important de
votre royaume. Et cela vous a bien réussi. Certains
vous considèrent comme le sauveur de la Belgique.
Or n’est-ce pas plutôt l’effet inverse que vous sus-
citez ? L’exclusion des nationalistes flamands n’a
fait qu’accélérer le déclin de votre régime. Car cet
isolement a conduit à une dislocation vraisembla-
blement fatale du système politique belge. Votre gou-
vernement repose sur une majorité écrasante du côté
francophone, mais n’a pas la majorité en Flandre.
Depuis quelques années, il n’y a plus le moindre
rapport entre l’issue du scrutin en Flandre et la
formation du gouvernement fédéral. Il fut une époque

où les Flamands se résignaient à tolérer pareilles situa-
tions pour avoir la paix. Faut-il que je vous rappelle
la suite donnée au référendum de 1950 sur le retour
de votre père ? Or ces temps sont révolus pour de bon.
Vos mises en garde contre le séparatisme feutré et
vos louanges éculées sur les mérites du modèle belge
n’émeuvent plus du tout la Flandre. De plus en plus de
Flamands voient la Belgique comme une construction
poussive et impraticable, qui ne réussit pas à rendre
la Flandre plus florissante. La seule efficacité où excelle
la Belgique, c’est de verrouiller la majorité flamande.
Croyez-moi, de plus en plus nombreux sont les Fla-
mands que cet état de fait exaspère. Ils sont convain-
cus que la Belgique est mûre pour subir une trans-
formation radicale en une confédération de deux Etats
souverains. Vous avez le choix d’accompagner cette
évolution inévitable ou de continuer à la contrarier.
Dans ce dernier cas, la sécurité de l’emploi de vos des-
cendants pourrait bientôt appartenir au passé.
Bart Maddens est politologue.
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Sire,
Même Votre Majesté n’est pas sans savoir que je ne suis pas roya-

liste à tous crins. Mais je ne suis pas davantage taillé dans le bois de
qui on ferait volontiers un régicide.

Nous avons vu tant de fois de soi-disant présidents de la République
se conduire comme des roitelets de comédie, voire de toxiques
monarques, que nous avons pris l’habitude de juger
les souverains comme tout autre citoyen : sur leurs
actes plutôt que sur les titres qu’ils portent. Je crois
même vous avoir félicité récemment dans Paris-
Match pour un discours qui, cet été-là, avait rendu
à la Nation sa dignité.

Pour avoir enseigné naguère dans une université
qui, à l’époque, s’inspirait encore de l’esprit du libre
examen, l’une ou l’autre discipline relative au droit,
je n’ignore pas que, dans notre pays, le roi règne
mais ne gouverne pas. De mauvaises langues
ajouteraient volontiers que c’est ce qu’il partage
avec notre gouvernement lui-même. Aussi, en
ces moroses journées de fin d’année, aimerais-je
me montrer un peu grave et un tantinet léger, à
la fois, et proposer l’adoption de deux droits réga-
liens inédits.

Evoquons le premier : pour avoir assisté à l’occasion des dernières
élections communales, particulièrement à Bruxelles, Molenbeek, Saint-
Josse, Watermael-Boitsfort où, jusqu’à nouvel ordre, il me reste le
bonheur d’habiter, à des scènes de maquignonnage que le respect
seul du bon goût devrait suffire à rendre impossibles. Si bien qu’au
prix de douteuses ou franchement glauques coalitions on voit accé-
der au pouvoir des gens qui, parfois, n’ont même pas remporté la moi-
tié des voix de leurs concurrents. Faut-il donc qu’ils manquent de
fierté. Faut-il surtout qu’on se contrefiche des vœux exprimés par

la majorité des électeurs. Ce qui porte plus à conséquence mais repre-
nons notre souffle. Eh bien, Sire, dans pareille occurrence, ne
serait-il pas possible à Sa Majesté de manifester quelque nostalgie
d’un temps où ce manque à la civique étiquette susciterait de l’écœu-
rement ? Et amusons-nous à l’avance de ceux qui, se récriant, le feraient
en invoquant les us et coutumes de la démocratie même.

Ma seconde suggestion apparaîtra plus frivole
bien qu’elle entre aussi en rapport avec certaine
esthétique. Sa Majesté aurait latitude de remplacer
par le sapin qui vient de lui être offert pour orner
son palais, après avoir été scié en forêt de Bièvre,
et qui compte, à ce qu’on m’a dit, dix-huit mètres
de hauteur et trente-huit centimètres de diamètre,
le hideux et blême échafaudage qu’on vient d’éri-
ger au cœur de la Grand-Place. Ceux qui l’ont fait
en parlent comme d’un encouragement à l’art
moderne, confondant modernité et modernisme.
Ce qui est une prime au ridicule et une insulte au
regard comme à l’intelligence. Serait-ce un crime
de lèse-majesté que de respecter aussi celle des
arbres ? ●

PS : Mais à l’instant de boucler ce courrier, nous
apprenons que le pénible édifice serait démantelé dès le 28 de ce mois
pour des raisons de sécurité. Un vif retour au bon sens ou – aurais-
je décidément l’esprit mal tourné ? – un ingénieux alibi afin de
renoncer prématurément à une erreur de parcours enfin consta-
tée. Nous ne le saurons sans doute jamais. Mais je ne parle que de moi,
bien sûr, recourant, si j’ose dire, au « nous » majestatif. Que Sa Majesté,
quant à elle, veuille bien ne pas douter un instant de mes senti-
ments fanatiquement démocratiques.
Pierre Mertens est écrivain.

PIERRE MERTENS
« Comme le gouvernement, vous régnez et ne gouvernez pas »
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Mediargus 

Futur indépendant ou profession libérale? 

VOICI ENFIN UN KIT SUR MESURE 
POUR LES JEUNES DIPLOMES QUI 
ONT L’AMBITION DE DEVENIR 
INDEPENDANT A TITRE PRINCIPAL 
OU COMPLEMENTAIRE

Tu es étudiant en dernière année, jeune diplômé ou déjà employé, 
mais tu rêves de lancer ta propre entreprise? CTRL-ALT-START  
propose de l’information, des avantages et des formations sur 
mesure pour les jeunes à potentiel. 

Le CTRL-ALT-START STARTERKIT est temporairement gratuit. 
Grâce à lui, vous bénéficierez de formations gratuites, de l’accès à 
des services de facturation, Internet et bancaires ainsi que d’aide 
et de formation sur le statut social et les formalités pour se lancer 
comme starter.

Surfe vite sur www.Ctrl-Alt-Start.be afin de rester au courant des 
dates des salons de l’emploi et des formations, des témoignages 
de jeunes starters et… de ce que tu dois faire pour remporter ce 
fabuleux Starterkit.
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