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Dixit JacquesBrel
IL Y A QUELQUES BELGES, un millier ou
deux, qui sont honteux d’être Belges, qui
jouent au Français, à l’Anglais, à l’ Américain,
mais qui n’ont pas assez de c... pour quitter
la Belgique et qui polluent notre pays.
CE QU’IL Y A DE DIFFICILE, pour un homme
qui habiterait Vilvoorde et qui voudrait aller
à Hong-Kong, ça n’est pas d’aller à Hong-
Kong, c’est de quitter Vilvoorde.
LE TALENT, ça n’existe pas. Le talent, c’est
d’avoir envie de faire quelque chose.
JE HAIS LA PRUDENCE, elle ne vous amène à
rien.

JE CROIS QUE DIEU, ce sont les hommes et
qu’ils ne le savent pas.
LA BELGIQUE, c’est un terrain vague où des
minorités se disputent au nom de deux cul-
tures qui n’existent pas.
LES BOURGEOIS, c’est comme les cochons.
Plus ça devient vieux, plus ça devient con.
IL Y EN A QUI ONT LE COEUR si large qu’on
y rentre sans frapper. Il y en a qui ont le
coeur si frêle qu’on le brise d’un doigt.
LES VIEUX ne parlent plus ou alors seule-
ment parfois du bout des yeux. (Les vieux)
IL Y A DEUX SORTES DE TEMPS : y a le
temps qui attend et le temps qui espère.
[Jacques Brel] [+] Paroles de la chanson

L’Ostendaise
ON N’OUBLIE RIEN de rien, on s’habitue,
c’est tout.
MAIS N’EST-CE PAS le pire piège Que vivre
en paix pour des amants. (La Chanson des
vieux amants)
QUAND UN HOMME n’a pas peur de cou-
cher avec une femme, c’est qu’il ne l’aime
pas.
LES HOMMES sont malheureux parce qu’ils
ne réalisent pas les rêves qu’ils ont.
MALHEUR À QUI peut préférer le verbe être
au verbe avoir, je sais son désespoir.Malheur
à qui peut préférer le verbe être au verbe
avoir, je sais son désespoir.

Opinion - POLITIQUE

Lapaixaussipournotreproprepays
 w Nos femmes et hommes politiques ne savent plus dialoguer
dans le respectmutuel.Quelques pistes pour qu’ils retrouvent
les bonnes clés. Du courage, de la discrétion et pas d’échéances.
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L a situation est sérieuse,mais pas
désespérée.” Oui, la situation
institutionnelle dans laquelle
notre pays se trouve est plus que

sérieuse. Que se passe-t-il pour qu’une si
longue tradition de compromis honora-
bles ne serait plus possible ? Nos femmes
et hommes politiques ne savent-ils plus
comment dialoguer en paix, dans le res-
pectmutuel ? Nous espérons qu’ils le peu-
vent encore. Il ne nous appartient pas de
définir le résultat de ce dialogue. Mais
nous voulons rappeler d’urgence quelques
paramètres nécessaires pour que le dialo-
gue se concrétise avec un maximum de
chancesde succès.

Que représente, pour nous, un dialogue
depaix ?

- Un dialogue de paix vise d’abord
lebien-êtredetous lescitoyens.

Cela signifie que toutes les entités im-
portantes du pays doivent être impli-
quées dans le dialogue : la Flandre, la
Wallonie, Bruxelles et la Communauté
germanophone. Un dialogue de paix vise
dès le départ une situation de laquelle
chaque communauté ou cha-
que groupe impliqué sorte
gagnant. Le résultat ne sau-
rait être un profit pour l’un,
au détriment de l’autre. Une
bonne réforme de l’Etat vise
donc aussi une solidarité et une
justice plus efficaces. Ce qui de-
mande de l’autorité, de l’audace
et du courage pour oser réfléchir
sur le long terme, sans rechercher
un avantage politique à court terme.

- Un dialogue de paix se cons-
truit surdesacquis fragiles.

Pendant quarante ans, on a
réformé les structures ac-
tuelles de l’Etat. Que n’a-
t-on pas gagné en faveur
d’une dynamique spécifi-
que pour les communau-
tés de notre pays ? Celui
qui construit la paix, respecte

Un dialogue de paix pour le futur ne
réussira pas dans la surenchère ni dans
un climat de méfiance. Il postule la con-
fiance mais également la discrétion et le
respect des accords conclus. La confiance
se construit lentement. On a accordé trop
peu d’attention à ces éléments au cours
des dernières années. Pendant les négo-
ciations, il estmême arrivé que des propo-
sitions soient révélées aux médias en
moinsd’uneheure.

- Un dialogue de paix amène à une
meilleure connaissance et compré-
hensionde l’autre.

Qui sont ceux qui vivent “de l’autre
côté” ? Quels sont leurs besoins ?
Qu’est-ce qui compte
vraiment pour eux ?
Toutes ces questions et
leurs réponses méritent
d’être analysées avec at-
tention. Beaucoup de
faits qui se déroulent “de
l’autre côté”, dans
l’autre communauté, ne
sont pas compris, voire
pas connus, et parfois
consciemment mal in-
terprétés. Aussi long-
temps que l’on ne dira et
écrira que des choses né-
gatives à propos de
“l’autre”, nous resterons
inévitablement dans des
schémas stériles, des
préjugés, des banalités

et même des images préconçues de nos
soi-disant ennemis. Celui qui veut com-
mencer un dialogue de paix se doit de dé-
passer cette barrière linguistique. Voir
et reconnaître ses propres défauts et dif-
ficultés, apprécier et renforcer ce qui est
positif chez l’autre : telle est à nos yeux
la voie du compromis efficace et raison-
nable.

- Un dialogue de paix ne supporte
pasd’échéances.

Bien sûr, il est bon qu’au départ d’un
dialogue chacun puisse exprimer son
point de vue et ses espoirs, comme “une
main tendue”, et non comme une exi-
gence “à prendre ou à laisser”. Il n’est

pas bon pour la con-
fiance réciproque de
parler de “négociations
de la dernière chance”.
Quelle serait, par
ailleurs, cette dernière
chance ? Et qu’y
aurait-il, après cette
dernière chance? La si-
tuation complexe de no-
tre pays ne peut pas
s’adapter rapidement
aux défis nouveaux.
Néanmoins, le temps
imparti doit être utilisé
de manière responsa-
ble et créative.

Un modèle de paix
peut inspirer à son tour
d’autres pays et d’autres
peuples. Notre petit
pays avec ses structures
complexes et ses diversi-
tés linguistiques, régio-
nales et communautai-
res a toujours été re-
connu et apprécié
comme un modèle uni-
que et passionnant. Ce-
pendant, il nous est de
plus en plus souvent
demandé : “Qu’est-ce
qui se passe chez
vous ? Pourquoi
n’êtes-vous plus
capables de résou-
dre vos problèmes
communautai-
res ?”. Ce sont des
questions auxquel-
les nous ne savons
pas répondre aisé-

ment alors que tant
d’autres problèmes pé-

nibles existent encore
chez nous et dans le

mondeentier.
Que les vrais hom-
mes et femmes
d’Etat, qui ont
l’ambition
d’ouvrir la
voie à un ave-
nir de paix
pour notre

pays, commen-
centàs’engager ! n
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ce qui a été réalisé jusqu’ici, y compris les
nombreux compromis fragiles. Les struc-
tures sont toujours le résultat ponctuel du
“vivre ensemble” des hommes et des com-
munautés qui continuent à se développer.
Ce processus d’affinement et de perfec-
tionnement des structures de notre Etat
se poursuivra toujours. Il est passionnant
de constater qu’un cadre communsedéve-
loppe aussi à l’échelle européenne, dans
lequel nous pouvons évoluer et grandir
ensemble. L’Union européenne
elle-même fut conçue comme
une structure de paix. Seule
la construction de la paix à
travers la justice, en prêtant
attention à l’environnement,
aura un avenir. Tout le reste
est secondaire.

-Undialoguedepaix
demande et ins-
taure un cli-
mat de con-
fiance.
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