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Après une semaine de négociations, Ecolo, CDH et PS entrent … en négociations pour
former les nouveaux gouvernements en Wallonie et à Bruxelles. Il en va ainsi en Belgique.
Les sièges de députés sont accordés à la proportionnelle. Un parti seul n’a pas la majorité.
Pour gouverner, il faut des alliances. Et les alliances, c’est compliqué. D’autant que nous
avons en Belgique, 3 Régions et 3 Communautés en plus du gouvernement fédéral.
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Côté francophone, il faut donc trouver un accord pour la Région wallonne, pour la Région
Bruxelles-Capitale et pour la Communauté française. Après les élections régionales du 7
juin, une chose était claire : Ecolo serait le point central des négociations. Ecolo n’est que
le 3e parti à Bruxelles et en Wallonie derrière le PS et le MR. Mais Ecolo est le parti qui a le
plus progressé. Ecolo a 14 députés au parlement wallon soit 11 de plus qu’avant. Et il a 16
députés au parlement bruxellois soit 9 de plus qu’avant. Ecolo est loin du score du PS. Le
PS a encore 29 députés en Wallonie (même s’il perd 5 sièges). Il a encore 21 sièges à
Bruxelles (même s’il perd 5 sièges). Mais si le PS a bien résisté et reste, au total, le 1er
parti en Communauté française, le PS n’a pas gagné. Côté libéral (MR) et côté
centriste-humaniste (CDH), pas de triomphe non plus. Donc, la progression d’Ecolo devient
une victoire. Ecolo a donc l’initiative des négociations pour les nouveaux gouvernements en
Wallonie et à Bruxelles.
La campagne électorale avait été dure. Et le duel PS-MR en revenait presque au vieux

débat gauche/droite. Avec les résultats des élections, on savait donc ce qui s’annonçait. Soit
Ecolo penchait plutôt à gauche vers le PS. Soit Ecolo penchait plutôt à droite vers le MR.
Avec dans les 2 cas, au centre, le CDH. La direction d’Ecolo a choisi lundi soir. Les
négociations commencent officiellement avec le PS et le CDH. Le choix d’Ecolo est tranché
: il a choisi le PS avec 47 oui, 5 non et 2 abstentions.
Dans le puzzle politique de la Belgique et dans le labyrinthe des relations entre partis
politiques, il est difficile de faire la liste de tout ce qui a fait pencher la balance. Soulignons
3 choses. La première ? Dans la Région de Bruxelles-Capitale, Ecolo était au gouvernement
avec le PS et le CDH. Ecolo est plutôt content du travail qui a été fait. Et les électeurs aussi
puisque Ecolo gagne 9 députés bruxellois. Si on a une même majorité pour Bruxelles et
pour la Wallonie, cela donne plus de poids à la solidarité entre francophones. La deuxième ?
Le PS a bien résisté alors que certains pensaient qu’il allait s’effondrer. La troisième ? En
période de crise, les dirigeants Ecolo ont sans doute pensé que le PS donnerait plus de
garanties sociales que le MR.
Reste que ce n’est qu’une entrée en négociations. Autrement dit, les gouvernements ne
sont pas encore faits. Mais on est sur la voie.
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