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Francorchamps ou Spa? Peu impor-
te… Enfin pas tellement dans la
mesure où le circuit qui porte un
nom ou l’autre est « le plus beau du
monde » et, dès lors, l’étendard de la
Wallonie. Important de bien s’en-
tendre sur le nom si on veut en faire
la valeur porteuse de l’avenir écono-
mique d’une région, illustrer son
attractivité… Bref, voici que, d’em-
blée, on se trompe sur l’étiquette…

Sur le flacon aussi. Oui, le circuit
que nous, dans la région, nommons
de Francorchamps et que l’on
connait dans le monde, mieux —
enfin, c’est ce qu’on nous dit —
qu’on nous envie dans le monde (il
faut toujours faire envie de quelque
chose, sinon on n’existe pas…),
sous le nom de Spa — forcément
puisqu’on parle du grand prix de
Spa, ce circuit est un beau flacon
mais il n’a pas le contenu qu’on veut
nous vendre…

Finalement, Spa ou Francor-
champs, ça n’a pas d’importance
sinon que d’emblée on joue avec les

mots. Avec les chiffres aussi. Pour
faire croire qu’il s’agit là, avec le
grand prix de formule 1, d’une
valeur porteuse, essentielle, à l’acti-
vité économique d’une région, la
Wallonie. Des études, des estima-
tions de valeurs ajoutées, on s’en est
envoyé à la tête et par-dessus les
têtes. On a confondu emplois occa-
sionnels et emplois à temps plein,
mais les hôteliers et tout ce qui gra-
vite autour et à l’intérieur du circuit
croient avoir forcément intérêt à
faire de meilleures affaires pendant
une petite quinzaine par an. On sait
ce qu’on a, mon bon Monsieur, on
ne sait pas ce qu’on pourrait avoir.

Parce que l’étude démentant « la
nécessité » du grand prix avait été
effectuée par un économiste bruxel-
lois appelé Decroly — n’ayant
aucun lien de parenté avec le dépu-
té toujours vert —, le sénateur
Monfils l’a déchirée lors d’un débat
télévisé à peine contradictoire et
tenue pour moins que rien parce
qu’elle contrevenait à une vérité
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affirmée, une foi révélée : le grand
prix de Francorchamps, ou de Spa,
allez savoir, était l’emblème de
notre région, de la Wallonie…

En fait, s’il est vrai que ce grand
cirque de la compétition automobi-
le charrie avec lui des milliards,
ceux qui le dirigent ou l’accommo-
dent sur place, s’arrangent pour
qu’ils ne partent pas en fumée. C’est
vrai qu’on évoque le lieu de façon
intense et sur de multiples antennes
de télévision quelques jours avant et
au moment de la course mais, à
peine le drapeau à damier abaissé,
on passe au suivant. Comme dans la
chanson de Brel. Et qu’en reste-t-il
dans la mémoire des millions de
téléspectateurs ? Ce qui reste à ceux

qui regardent en Belgique les
grands prix qui se déroulent
ailleurs, c’est-à-dire presque rien.

Qu’on se rassure, les économies
suisse, suédoise, danoise, norvé-
gienne, et j’en passe, se portent fort
bien sans grand prix et les notables
locaux ont appris à ne pas jouer aux
caïds l’espace d’un week-end. Oui au
circuit qui, bien valorisé, peut deve-
nir un pôle tourisque valorisant
pour le tourisme des Fagnes toute
l’année, mais non à la manipulation
politique et médiatique qui nous a
été servie sous la pression d’un
« parler correct »… qui était un
fameux penser faux !

Jos. Schoonbroodt


