AprÃ¨s Didier Reynders, Yves Leterme, Herman Van Rompuy, câestâ¦ Yves Leterme que
le Roi a dÃ©signÃ© ce samedi... AprÃ¨s 112 jours sans gouvernement.
On sâen doutait. On ne voyait pas comment Yves Leterme, avec ses 800 000 voix de
prÃ©fÃ©rence ne serait pas le formateur du prochain gouvernement. Son parti, le CD&V,
alliÃ© au parti indÃ©pendantiste flamand N-VA, a gagnÃ© haut la main les Ã©lections. Ce
parti a remportÃ© 30 siÃ¨ges sur 150 Ã la Chambre et 9 (+5 choisis par la CommunautÃ©
flamande) sur 71 au SÃ©nat.
Le 15 juillet 2007, câest donc Yves Leterme que le roi Albert II avait chargÃ© de former
un gouvernement. Mais le 23 aoÃ»t 2007, Yves Leterme avait donnÃ© sa dÃ©mission au
Roi. Le Roi avait alors consultÃ© plusieurs personnalitÃ©s politiques pour tenter de
dÃ©bloquer la situation. Parmi elles, l'ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene.
Le 29 aoÃ»t, le Roi avait dÃ©signÃ© Herman Van Rompuy, un membre du mÃªme parti
quâYves Leterme, comme explorateur. Un mois aprÃ¨s, ce samedi 29 septembre, Herman
Van Rompuy a remis son rapport au Roi. Mission accomplie. Il a rÃ©ussi Ã dÃ©bloquer la
crise et Ã faire revenir un climat de confiance entre les partenaires. Le Roi a alors
dÃ©chargÃ© Herman Van Rompuy de sa mission. Et il a dÃ©signÃ© pour la seconde fois,
Yves Leterme comme formateur.
Mais le gouvernement nâest sans doute pas encore pour tout de suite. Yves Leterme ne
rappellera pas demain les partenaires des nÃ©gociations. Dans sa deuxiÃ¨me mission, il
adoptera la mÃ©thode Van Rompuy: la discrÃ©tion.
Pour Ã©viter les dÃ©rapages, Yves Leterme aura un coup de main dâHerman Van
Rompuy. Celui-ci lâassistera pour les problÃ¨mes institutionnels : la rÃ©forme de l'Etat
et le dossier "Bruxelles-Hal-Vilvorde". Leterme se concentrera, lui, sur les dossiers
socio-Ã©conomiques.
Mais pendant ce temps Ã la Chambre, les dÃ©putÃ©s ont commencÃ© Ã examiner des
propositions de loi pour scinder (diviser) lâarrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Et
sur ce point, les partis flamands sont tous dâaccord. Il faut scinder, mÃªme si les
francophones ne veulent pas de cette scission. Herman Van Rompuy n'a pas rÃ©ussi Ã
trouver un compromis dans ce dossier. BHV reste donc un obstacle pour la formation du
gouvernement. Le formateur Leterme II devra s'y mettre sâil veut un jour Ãªtre Premier
Ministre de lâOrange bleue.

