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avis financiers

SIMON SOURIS

Bart De Wever a tiré, Paul Magnette
répliqué. Et depuis, la situation est à
l’escalade. Avec pour apogée la sor-
tie, ce week-end, du président du PS.
Le Carolo a en effet révélé – au grand
dam des informateurs Georges-
Louis Bouchez (MR) et Joachim
Coens (CD&V) – sa rencontre avec
son homologue nationaliste samedi.
Il a dit constater un écart «immense»
entre les deux formations, et évoqué
un adversaire qui ne fait «aucune pro-
position de compromis». Avant de pro-
fiter de l’occasion pour tacler une
nouvelle fois le bourgmestre d’An-
vers au sujet des propos particuliè-
rement durs qu’il a récemment te-
nus à l’égard des francophones dans
les médias. On se souviendra que le
président de la N-VA avait déclaré
qu’il faudrait une solide dose de
«dentifrice flamand» pour se laver de
la «bouillie rouge-verte» contenue
dans la note rédigée par le socialiste
lorsqu’il était informateur royal.

En fait, «Bart De Wever est un peu
comme un petit garçon qui insulte les

autres dans la cour de récréation et en-
suite se plaint que personne ne veut
jouer avec lui», ironisait dimanche
Paul Magnette sur le plateau de RTL
dans un style qui tranche par rap-
port à celui de son prédécesseur  Elio
Di Rupo. Alors que le nouveau pa-
tron du PS semble foncer tête bais-
sée, le Montois aurait peut-être été
plus stratège dans sa manière de ré-
torquer, préférant jouer la bande en
envoyant un franc-tireur au front.

Ici, le Carolo a retroussé les
manches, et renvoie les coups. Ren-
trant dans le jeu d’un Bart De Wever
devenu plus provocateur que dans
un passé récent. D’ailleurs, le prési-
dent de la N-VA était, lui aussi, invité
d’une chaîne télévisée ce week-end.
Sur le plateau du Zevende Dag, il a
souligné qu’un accord arc-en-ciel
(alliant socialistes, écologistes et li-
béraux) serait «complètement en dés-
accord» avec celui du gouvernement
flamand. De même que son attache-
ment à ses deux partenaires régio-
naux (Open Vld et CD&V) qu’il ne
laissera pas tomber.

Rétropédalage du MR
Alors, très bien, auraient pu penser
certains. À commencer par les partis
de gauche (surtout francophones),
et ensuite le MR dont le ministre fé-
déral du Budget, David Clarinval, in-
diquait ce samedi dans La Libre que,
selon lui, ce serait «l’arc-en-ciel élargi
au CD&V ou les élections». Sauf qu’en-
tre temps, les libéraux francophones
ont émis quelques réserves.

David Clarinval a tenu à clarifier
ses propos dans un communiqué,
rappelant que «la priorité est de res-
ponsabiliser la N-VA et le PS». Invité de
Matin Première ce lundi, Jean-Luc
Crucke (MR) a, lui aussi, tenu à tem-
pérer ces déclarations. Selon le mi-
nistre wallon du Budget, ce qu’a
voulu exprimer son homologue fé-

déral, c’est surtout de l’«inquiétude».
«Les pistes semblent difficiles en termes
de coalitions possibles et cela fait un an
qu’on est sans gouvernement». Alors,
«si vous regardez le schéma politique, il
y a deux partis importants, le PS et la
N-VA, et cela tombe sous le sens qu’au-
jourd’hui il faut que tout soit fait pour
les mettre ensemble». Car «la solution
de stabilité, c’est le PS et la N-VA».

Comment expliquer ce que cer-
tains voient comme un volte-face?
Ce week-end, les sondages ont mon-
tré que la tentative de Gwendolyn
Rutten pour foncer vers un arc-en-
ciel, le «16» à la clé, a fait mal. Très
mal. Le parti est passé sous les 10%
des intentions de vote. Alors du côté
du MR, on a choisi: on temporise.
Peu importe la formule, il faudra de
toute façon y aller en famille. Et
mieux vaut que l’Open Vld endosse
l’image du parti de droite, permet-
tant au MR de jouer au centre – un
positionnement qui lui permet de
parler à une plus large part de l’élec-
torat de Belgique francophone. Le
gouvernement Michel est encore
dans les mémoires. Et s’est traduit
par un recul électoral.

La N-VA en perte
de popularité
Pour le reste, la stratégie de la N-VA
peut aussi s’expliquer par ce nou-
veau coup de sonde. Le parti voit sa
popularité se tasser, quand celle du
Vlaams Belang  augmente – pour au-
tant, les deux formations pèsent à
elles deux quasi 50% des intentions
de vote en Flandre. Alors, il fallait se
remonter les manches. Et réactiver
les coups de com’ qui ont fait le suc-
cès du parti indépendantiste par le
passé. D’autant que, d’après Le Soir,
le PS serait prêt à endosser la respon-
sabilité de l’impossibilité d’une co-
alition bourguignonne qui allierait
les antagonistes.

Le PS pourrait signer
la mort de la bourguignonne

LE RÉSUMÉ

Depuis que Bart De Wever

a décidé de tacler la note de

l’informateur Paul Ma-

gnette, la situation

entre N-VA et PS ne fait que

se dégrader.

Jusqu’à acter une rupture.

Pour de bon?

La piste serait sur la table.

75 ans après la bataille des Ardennes, un hommage poignant a été rendu ce lundi à Bastogne aux dizaines de milliers
de soldats tués, en présence d’un petit nombre d’anciens combattants et de dirigeants venus de tous les pays belligérants.
Parmi ces derniers, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a dit au nom de son peuple «assumer la responsa-
bilité» de ces effroyables combats. «C’est avec tristesse que je m’incline devant tous ces morts (…), victimes de la haine
et de la fureur qui trouvaient leur origine dans mon pays», a-t-il déclaré lors de la cérémonie au mémorial du
Mardasson. La bataille des Ardennes fut la dernière offensive allemande de la Seconde Guerre mondiale, lancée par
surprise le 16 décembre 1944. «Je vous en prie n’oublions pas!»: ce credo a marqué l’hommage. C’est d’autant plus im-
portant «en ces temps où les nationalismes regagnent en pouvoir de séduction», a fait valoir Steinmeier.

Hommage aux morts de la bataille des Ardennes

Les milieux patronaux s’in-
quiètent d’une proposition 
de la loi qui vise à restreindre
les moyens d’action des entre-
prises contre les clients 
mauvais payeurs.

JEAN-PAUL BOMBAERTS

Plusieurs fédérations patronales
ont appelé ce lundi les députés fé-
déraux à ne pas voter un texte ap-
prouvé la semaine dernière en
commission qui rend plus difficile
l’encaissement de factures im-
payées. L’objectif affiché des au-
teurs de la proposition de loi est
de mieux lutter contre le suren-
dettement des ménages. Pour la
FEB (Fédération des entreprises de
Belgique), le SNI (Syndicat neutre
des indépendants) et l’Unizo
(classes moyennes flamandes), le
texte risque de rendre impossible
l’encaissement de petits montants
compte tenu des coûts engendrés
par la nouvelle procédure.

La proposition prévoit un délai
de paiement minimal de 20 jours.
Les entreprises ne pourront donc
plus exiger de paiement immé-
diat. Si la facture n’est pas payée
après 20 jours, elle est tenue d’en-
voyer un rappel de paiement sans
frais. Des frais pour paiement tar-
dif peuvent être imputés au plus
tôt 10 jours après l’envoi de ce rap-
pel. De plus, les coûts et intérêts
de retard qui peuvent être facturés
seront plafonnés.

Si le texte est adopté tel quel,
certains services en deviendraient
difficiles ou même carrément im-
possibles à fournir, prévient la FEB,
qui cite l’exemple des travaux de
réparation urgents. «Les entreprises
y réfléchiront à deux fois avant d’ac-

cepter une telle mission, sachant
qu’elles ne peuvent plus exiger un pai-
ement immédiat.»

Fourniture obligatoire
Une autre problématique
concerne la prestation continue
de services, comme la fourniture
d’électricité, de gaz, d’eau, etc. Lé-
galement, ces entreprises ne peu-
vent pas cesser la fourniture en cas
de défaut de paiement. Les fac-
tures impayées risquent ainsi de
s’accumuler rapidement.

Danny Van Assche, administra-
teur-délégué de l’Unizo, s’insurge
également: «En général, 75% des
PME ne s’adressent jamais à la justice
pour récupérer une facture: trop cher

et trop lent. Ici, on veut priver les PME
de la seule arme qui leur reste contre
les mauvais payeurs, à savoir la pos-
sibilité d’imputer des frais d’encaisse-
ment suffisants.»

La FEB demande dès lors que le
Parlement fasse marche arrière et
n’approuve pas la proposition de
loi de manière précipitée en
séance plénière. «Il n’y a pas eu
d’analyse d’impact digne de ce nom.
La problématique de l’endettement
mérite un débat et une approche
plus approfondis. Cette proposition
de loi s’attaque uniquement aux
symptômes, pas à la cause du pro-
blème.»

Inflation de factures
impayées en vue

«On veut priver les
PME de la seule arme
qui leur reste contre
les mauvais payeurs.»

DANNY VAN ASSCHE

UNIZO

«La solution
de stabilité, c’est
le PS et la N-VA.»

JEAN-LUC CRUCKE

MINISTRE WALLON DU BUDGET

©
 A
F
P


