
4140 ÉLECTIONS DU 26 MAI 2019 - PROGRAMME DES ÉLECTIONS DU 26 MAI 2019 - PROGRAMME DES 

CONSTAT
Malgré les beaux discours et les plans en tous genres, la Wallonie ne rattrape pas son retard économique 
sur la Flandre. Une région autrefois prospère, enviée de l’Europe entière s’est enlisée dans le chômage de 
masse, l’excès de secteur public (20 % des emplois contre 15 % en Flandre) et le clientélisme politique. 
Un demi-siècle de domination politique du PS a ruiné la région. Les autres partis, associés au PS ou aux 
commandes sans le PS n’ont pas cherché à rompre avec les schémas idéologiques imposés par la gauche 
comme le démontre le récent débat sur les APE ou les nominations très politiques en fin de législature. 

Le PIB par habitant est plus bas qu’au début des années 2000 en comparaison à la moyenne européenne. 
La Wallonie se situe désormais derrière la République tchèque, un pays communiste il y a 30 ans, et à peine 
mieux que le Portugal. L’écart par habitant avec la Flandre au niveau de la création de richesses est de 35 %.

Les écarts entre les Provinces se creusent. Le Brabant wallon se porte bien. Liège et le Hainaut, les anciennes 
régions industrielles à la reconversion ratée, poursuivent leur déclin.

À quelques exceptions près, le monde politique wallon ne semble pas comprendre comment fonctionne l’écono-
mie de marché. Le secteur public fait trop souvent concurrence au secteur privé (IGRETEC par exemple). Ce 
secteur engage encore beaucoup d’universitaires ou de personnes qualifiées qui pourraient trouver un emploi 
dans le secteur privé. Quatre-vingts métiers sont en pénurie ou en risque de le devenir et 40 000 postes de 
travail sont disponibles. Dans les métiers sous tension, le FOREM, un État dans l’État wallon ne forme tout au 
plus que 10 000 personnes par an et probablement moins. Il y a un problème d’adéquation entre le marché de 
l’emploi, la formation et l’enseignement. Le différentiel de taux de chômage entre Tournai et Courtrai, reliées 
par une autoroute non encombrée en est une illustration. À Courtrai, face aux pénuries d’emplois, on engage 
des Français ou d’autres Européens, peu de Wallons.

Le MR n’a rien fait pour tenter de démanteler les structures publiques et le clientélisme politique qui ronge la 
Wallonie. Dans son programme 2019, il ne le propose pas, il n’en a ni la volonté, ni l’ambition.

25 % des enfants habitants en Wallonie vivent sous le seuil de pauvreté (2018), 29 % des jeunes se présen-
tant sur le marché du travail n’avaient pas d’emploi en 2017 et 1 967 entrepreneurs wallons ont fait faillite 
en 2018.

Les transferts nord-sud vont progressivement diminuer et le gouvernement wallon va devoir s’adapter à cette 
perte de rentrées.

Les PME sont le moteur économique de la Wallonie. 92 % du tissu économique est composé de PME et TPE, 
mais elles ne représentent que 40 % de l’emploi. Preuve en est que les politiques de développement ne sont 
pas assez axées vers celles-ci.

Les droits de succession en Région wallonne sont très élevés. En ligne directe et entre époux, ils peuvent 
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monter jusqu’à 30 %. Dans les autres cas, ils peuvent s’élever jusqu’à 80 %, un taux confiscatoire digne d’un 
régime communiste.

L’accès à la propriété est entravé en Région wallonne par une fiscalité étouffante et des droits d’enregistrement 
excessifs en comparaison avec les autres régions du pays ou d’autres régions d’Europe.

L’affaire Publifin qui concernait tous les partis politiques traditionnels a marqué les esprits. Il ne s’agit 
cependant que de la partie immergée de l’iceberg. C’est l’ensemble des organismes publics qui sont minés de 
l’intérieur par la politisation et le clientélisme. Aucune réelle modification n’a été opérée dans la gestion des 
intercommunales, trop nombreuses, ni dans leur rationalisation. Le contrôle de celles-ci a même été allégé et 
rendu facultatif par le désormais ex-gouvernement wallon MR-cdH.

Les expérimentations hâtives et non maîtrisées dans le photovoltaïque ont créé une bulle spéculative et une 
dette de 1,8 milliards que le consommateur wallon va devoir rembourser dans les années à venir. 

En Région wallonne, le parc de logements est globalement peu performant puisque 61 % des logements se 
situent en label E, F ou G, ce dernier représentant plus ou moins un tiers du total des labels.

Le réseau routier et autoroutier est à de nombreux endroits dans un état déplorable et indigne.

Depuis une dizaine d’années, la situation de nos zones rurales s’est dégradée. La concentration des popula-
tions et des richesses vers les grandes métropoles s’est accélérée. La fracture territoriale n’a jamais été aussi 
profonde.

De plus en plus de chefs d’œuvre historiques et d’éléments de notre patrimoine sont mis en danger ou ne sont 
plus suffisamment entretenus, les laissant à l’abandon.

La Wallonie mérite mieux !
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PROPOSITIONS

NB : La plupart des propositions de notre programme ont été faites pour réformer en priorité 
la Wallonie, malade du système clientéliste et d’assistanat dans lequel le PS la cantonne 
depuis plus de 40 ans. Elles sont détaillées dans nos différents chapitres repris ci-dessus.

Plus spécifiquement pour la Wallonie...

• Réaliser un audit général de l’état économique et financier de la Wallonie et des perspectives des 
financements publics futures liées à la diminution des transferts venant de la Flandre.

• Donner la priorité absolue à la croissance économique via le secteur privé. Les entraves à la 
croissance seront analysées avec l’Union wallonne des entreprises (UWE) et d’autres organisations 
(UCM, etc.) et ces entraves seront démantelées.

• Diminuer de 1 % par an pendant 5 années les dépenses administratives publiques en Région 
wallonne.

• Réduire l’emploi public en ne remplaçant pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite.

• Supprimer en 5 ans le système des APE.

• Plafonner les droits de succession à 15 % en ligne directe et à 45 % maximum en ligne indirecte 
en Région wallonne.

• Rationaliser les intercommunales et renforcer drastiquement le contrôle de celles-ci et des autres 
organismes publics.

• Réorganiser la gestion de l’eau en Wallonie en supprimant les intercommunales et en transférant 
leurs activités à la SWDE et à la SPGE.

• Créer un statut ad hoc pour la Communauté germanophone.

• Refuser une écologie de la taxation, prôner le réalisme en matière de transition énergétique. 

• Faciliter l’accès à la propriété en Wallonie en augmentant d’une part la tranche de l’abattement des 
droits d’enregistrement lors de la transmission de biens immobiliers à 120 000 euros et d’autre part 
en instaurant la portabilité des droits d’enregistrement sur l’acquisition du logement principal.

• Améliorer progressivement la performance énergétique du bâti en l’inscrivant par exemple dans une 
politique publique d’économie circulaire.

• Défendre et préserver notre patrimoine et notamment le Pont des Trous à Tournai, l’un des trois seuls 
ponts militaires encore debout dans le monde, l’Observatoire de Cointe à Liège ou encore le canal de 
l’Ourthe.

• Encourager les formations continues pour permettre de répondre adéquatement aux besoins des 
entreprises de notre Région. 

• Développer les exportations wallonnes (qui représentent moins d’un cinquième de la part des 
exportations belges) en diversifiant les champs d’activités et au travers de partenariats extra-européens 
via l’AWEX.

• Conditionner la négociation de traités internationaux à la protection de notre tissu économique et de 
nos PME.

• Garantir aux indépendants, commerçants et PME le droit de travailler et de circuler librement lors 
des grèves et autres blocages organisés par les syndicats.

• Garantir la sécurité et la protection des opérateurs économiques locaux qui sont la cible de 
dégradations et de casseurs et punir plus sévèrement ces derniers qui nuisent à l’ancrage économique 
local.

CONSTAT
Bruxelles, capitale de l’Europe et siège de l’OTAN, est l’un des sept grands centres de pouvoir du monde (avec 
Washington, Moscou, Pékin, Paris, Londres et Berlin). C’est ici que se prennent des décisions qui changent ou 
influencent la vie de centaines de millions d’Européens et l’économie du monde. 

Un visiteur naïf et mal informé qui découvrirait notre ville pourrait donc s’attendre à ce que son apparence et 
son fonctionnement reflètent cette importance, comme dans le centre des grandes capitales que nous avons 
cité. Il pourrait espérer voir de l’ordre, de la beauté et, oui, une certaine image de puissance.

Au lieu de cela, il se trouvera plongé dans l’une des capitales les plus sales d’Europe, restera bloqué dans des 
embouteillages sans fin, errera de chantier en chantier à la recherche de sa route, se foulera une cheville sur 
les trottoirs défoncés, observera pensivement les échafaudages entourant le Palais de justice et refusera de 
croire qu’ils sont en place depuis 1982 (près de quarante ans…), visitera des musées dans lesquels il pleut, 
qui ferment leurs portes à 17h00 et où la moitié des salles sont fermées faute de personnel et rentrant triste-
ment vers son hôtel, se perdra dans des rues mal éclairées et où manque une plaque de rue sur deux. 

La gestion de cette ville est désastreuse.

En cause, un manque de volonté politique et un morcellement kafkaïen des compétences : si Paris, Londres, 
Berlin ou Washington ont des institutions claires qui leur permettent de mener des politiques cohérentes en 
matière d’urbanisme, de mobilité, de propreté, de sécurité, de culture ou d’emploi, Bruxelles, ville somme 
toute de petite taille et peu peuplée si on la compare à ses concurrentes, se débat entre les « compétences » 
de la Région, de la COCOF, de la COCON, de la COCOM, de la Communauté française et, pour couronner le 
tout, des 19 communes.

Et depuis des décennies, ceux qui veulent tout régler par un surcroît d’impôts (en échange desquels de moins 
en moins de services sont rendus) en vue d’un refinancement, ne prennent jamais en compte l’imbroglio politi-
co-administratif bruxellois et les économies d’échelle qui résulteraient de sa simplification. Résultat : nous 
avons, par exemple, à Bruxelles, six zones de police (donc, six chefs de corps, six états-majors, six collèges de 
police etc.) et 19 CPAS… 

Le taux de chômage est de plus de 15 %, soit le plus élevé du pays. À Berlin, il est de 8,4 %, à Paris, de 7,1 
%, à Londres de 5,4 % et La Haye, ville à la structure économique très semblable à celle de Bruxelles (tournée 
vers les services), il est de 7,2 %.  

Il en résulte la paupérisation d’une partie importante de la population, la présence de nombreux allocataires 
sociaux, une crise du logement et de la délinquance. 

Il existe plus d’une centaine d’aides publiques aux entreprises localisées en Région bruxelloise ou qui souhaitent 
s’y installer. Certaines entreprises se sont faites une spécialité de vivre ou survivre grâce aux subsides, d’autres 
doivent engager du personnel spécialisé pour s’y retrouver dans ce maquis.
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