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Le l7 octr:tbrc,le gouuenementfédéfaladoptdit le principe tl'une
o autonomie fiscdle , pour les Mgiotu. Celles-ctdisposerontdésor
mais d'une marge de décision sur la perception de rimpôt despersonnesphtlsiques.A partir d'un montdnt calculésur une bosefédé
rdle, la contibution direcle porîra rdrier selonelesllégions, dans
tne folîchette de plus ou moins 6,5 0/'t.
Dans son principe, I'autanomieliscalesembledécoulernaturelle
ment de la conceptianfédérc\edu pa!./s.
À tel poitt r1u'onse clemandepourr.luoisonapplicatian,encorcnodesteaujour(l'hui,interuienl
si tard. Si on les conçoit comme dlstinctes, il apparait logique en
elfet que charltte entité prélèue,dans sojutidiction et selon sescri
lèreset sesbesoins,lesmoyensnécessaires
à I'exercicequ elle esti
jtidiciettt
partir
me
de sescompétet1ces.
A
de cluoi tles mécanismes
de solidaité pewent être conçus.
J'laisI'ttccordarc-en-cielapparaitcontestableau rcgad d'une telle
épure,que ld trddilian cammunalerespectemieux.l)ans sa fornukttion même,seréuèleen effetune confusionentrcautonomteet dil
fércncidtion liscdle. C'est à cette dernlère, et à elle settle, que I'on a
litit droit. Sinon, la logique eût uoulu que |on distlnguôt |impôt
ftgional de la conlribulictn payéepar tous les Belgespour le finan
ccment descompétencesfédérales.
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LE DÉsIR DE DISCRIMINAT'ON
t,a conlomllé du slstème au prùtcqe dutuit doncégdletl1ent
été le
gogetlesa lisibilité.Elle o étésacrifiée.Est-ceseulementparcequ'el
le eût etùruùù ttne réformeradicale,dotlcplus lourde! Cen'es|pas
s1)t,cdr ld compleritéd rurementfdtt reculernosautorltéspolltiques
lorsqu'i|s'agit d'élaborerdescompromis.ll taut mleLLrpartir (|un
constat : le dispasitiî u différenliel " qui sera '?lisen pldce satisfdit 1.r
jLryeaientprioritaire,
detwnde qtte les Flamqndt du g.)uL'efiement
tout en mandgedntles intérêts desliancopfutnes.
On comprendnLleuxcettedemaulde
fldlTlonde
en setenantà une lec
ture litlérale de |'dccord: les Flqnuncisse uerront collectiùement
accorder Lne rédLrctian propartiontelle d'impôt lëtlérol dont les
dutresBelEesne pourrcnt effeclioemenlpds bénélicier.Ce bonl$
seru éuidemmentpri-sen charyepar la seulel|égion qul sera en
politiqLredunord dupdlls
nlesLredel'(lccorder.
L'urgencetlela classe
n'estdonc pes|dLrtonamieliscdledu setisstricl, qui lui eû| pemis
d'opEer des chok pollttqLes, économiquesou sociaut spécifiques,
nnls bien lo r.distributîon d'une sorte de tliuidendede citr.tyentteté
flantatlde.Après.uair|en\éde réalisercet abjectifpdrwe défédétd
lkdtiotl de ld sécuritésoctale,il a falht se rabattresur le s!stèmefis
cal pottr pouruoir'à cet .u.)dnt.i!le.
lrlatterle désirLletoLrtcito!/endepcuermoinsd'impôts,c'estunpan
pldit mémeà cetLrqui en pdient le lnoitls;
cif qLti,pdraù)xalem€.1|,
combinertne telle dimlntùion dl)eclLldimensiojlrégktnalepermet
de taloriser tne reuendicatioilLl'appdrtendnce
fière. a
L, rL-,rit,r, )l .i.tcL!lo;ri alorn.,r unc rigL!,ttrûuù,clladJ,1s rl
plicatian du drolt tl'aslle relèl)ede cette mônte logique de lu discri
mindtian.Fdulede pauuoira[lichel tne mélianceofficielleà |'égard
des étrLlngerso légattx ,, qti satislërait les électeurs du Blok, on
reportedémagagiquemenl
celle séuélitéplus loin, sansle motndre
de l'etpLrlsiJndesTziganes).
souciréel d'efficacité(sottuenons-nous
gorderqit
VLtlestensionssur le nt trchédlr trardil en Fldndre,ot1s'e11
bten.du teste : ld qtrcsttonn'! est doncplLrscellede l'immigtation,
mais celle des droits sociaux et politiques desétranqers,qlt'i| s'agil
degé,-erau plusjusle...
L'ÉPUISEMENT
DU MOUVEMENT FLAMAND
Qut est tcsponsablede cette mutation du nationallsmellamand en
différencia
llsme liscalI L'anzbitictnthr ntateementflanend, dujour
tl'hui po éepdr |'ellsembledesé\ites,estuictimede sessuccèséco-
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nomiqLres(/ui, pdrd(k)ralement,exdcerbent\ès inégahté.i';t)cidles,
les rentlant jlloins acceptables.
L'Lrrllence
est drtrtcde re:;sirtet les
rungsflamdnds,tout en coupdilt|'herbesousle pied à sesittégristes
pdr utlegrdtifrcationabtenuepdr desmolrenslégaux.
Lesp,Jttisfldmdndssont piéqésdansun codrede penséebL)rnépdr
det$ limites : celled'unefaçddet\émocratiqLte
et celled'un mdtketing politique selon lequelil fdLt toujours ttn peu dr.tnnerraison à
l'élecleur,nûme qudndil se trr.tmpe.Dèsk:rs la tluestionesi : uuttmenl rellcontrerle désirde discrititintiott exprùnépor Ie u-otepottr
le I4aamsBlok r.l'atelàçonpolltitTuemertcoftecte?Touten préten
tlant oinsi le tloublersur sonterrain, ofl canforteet on légititie les
attentes.dantil est inùesti.
Mais la responsabilitétles liancophonesest tout dusstéùidente.
Coincés tldns une logique canserr)dtricetle suruie, Itr'allonset
Bruxelloisfrancoplnncsn'onl p.tsd'argumentLleprincipcà opposer
à une dutanomiefldnnnde,qLt'ilsententlentnéanmoinsbritlerparce
qu'ellenlel à tltdl leurc intérêtsà court ienne. Aussibien le blocage
li'ancopholrcne peLi-il céderqu'enpériodede crolssanceCar setis
(lesmagensnouueaLxottribuésaur CoJnJnunaLùôs.
tnêne inégale
ment répdrtis entre elles,permettentde soltir d'un jeu à somme
nulle où ce qul est pris par l'un dotl nécessatrement
être c/t/et)éà
I dutfe,

fiscul sLUlequel tlébouclu le
Quoi qu'il en sail, le différencialisme
compromisestinacceptdble
au pktn du principe.Au lleu tl'alignerle
sustèmed'imposition sur lo stratilicatian lédéralet{esappartenances
iôrritoriales ou culturelles (communale, prouinddle, rloi.)na\e ou
communautaire), on crée tles citoyens belgesà phtsieurs uitesses,
atrccdcsplLtset desnlains.Autrementdit, on n'enestplLrsseulement
à admeltreque la citogennelébelgesoit progressiuement
uldéede
san conteilLrd'égalitéet desolldarltéatt proftt d'unethéoriefldmûn
de dtt juste retour. An en est à cect : le systèmebelge(ce qu'i| en
rcste)sert d'erpédielltà une classepohtlqueaur abotsîour établit
ttne disctimination qul flatte ld Flan.ire sànstrop dbimet les i1térêts
de ceur qui sont censésbeinéficier
de sesrentes.
De pdrt et d'autre de la frontière linguistltlue, on tient un doLtblediscours stû l'duenir du lédéralismeen Belgklue.Le mondepr:tlllique
rlantandueutpousserplus loin l'autonomiefédéralesqnsrenoncer
quelui confèrele gouuernement
dTLtdudntdges
dele uilrùle belge,ni
dllx droils sur BrLrxellesqui dériùenttle l'exktence de la BelgitlLrc.Du
côté lruncophane,un mondepctlitiquesansillusionsexploitecett.
dmbigùitépout sauùei auecqLtelques
millianls, du bois tle rullonl.ye
pour un.lùenir précdire.On se féliclte tùr br.tnclhnat , .ot|1t]1u"
nautairequi maintientlesbrauesgensdansla uisionbelget|'ute lis-
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taire à rcculons. Cette ambigùité entre ddns les uues du Vladms
Blok : la demi-mesuredes 6,5 a/nouure deshorizons plus radicatlt à
so/?Eigenvolk eersten llandre.
Ld Belgiquen'est pllts t1u'unestatue à laquelle les ftancophonespréten(ientencorercndrc un culte, mdis seulementle culte qui est
nécessairepour en escampterquelquesliotds au Mont-cle-piétédès
que le besoins'en fait sentir.Deffièrc le comptair,le boutiquietfla
mand, qui les a uus uenlr de loin, fait le difficile et mtiprise cette
ûieillerie, mais se réjouit de sanelfet danssa oitrine. Cu les chalands
se plaisent à trcuuet quelqLg chose d'encoredésirabledans ses
pauurescharmes décatis.
ThéoHachez

