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E lio Di Rupo présidera ce mer-
credi, à Dour, une cérémonie

au cours de laquelle Isabelle
Blume, qui fut la pasionaria rouge
du PSB jusqu’à son exclusion du
parti en 1951, sera réintégrée à
titre posthume dans les rangs du
PS. La Commission de Vigilance
du PS et le Bureau du Parti es-
timent que cette « réintégration
peut aider à marquer la reconnais-
sance du parti à l’égard d’une mili-
tante d’exception ».

Exceptionnelle dans ses enga-
gements, Isabelle Blume l’était as-
surément. Militante anti-fasciste,
progressiste, pacifiste, elle porta
aussi avec force la cause des
femmes. Son premier discours à la
Chambre où elle fut élue députée
en 1934 était intitulé « A travail
égal, salaire égal ». Elle s’engagea
dans la lutte anti-franquiste. Elle
fut résistante à l’aube de la guerre
(sa maison abrita les parents de
l’avocat et chroniqueur au Soir
Alain Berenboom) avant de re-
joindre le gouvernement en exil à
Londres où elle fut en charge du
secrétariat d’Etat à la Marine. Ré-

élue après guerre, elle milita pour
le droit de vote des femmes. Son
engagement anti-léopoldiste pen-
dant la Question royale l’inclina à
gifler Pierre Nothomb, le royaliste
sénateur du PSC.

Mais voilà : en 1951, elle eut
l’audace de désobéir à la ligne du
parti dont le virage pro-atlantiste
l’indisposait. Un règlement taillé
sur mesure pour elle lui interdisait
de manifester « aux côtés d’adver-
saires politiques », communistes
en l’espèce., Elle fut exclue du PSB
par 232 voix et 15 abstentions le 6
avril 1951. Elle termina son man-

dat de députée en 1954 et essuya,
douloureusement, un nouveau re-
fus du parti de la réintégrer en
1959. Passée dans les rangs du
Parti communiste, elle y siégea au
Comité central avant d’être exclue
en 1969 pour avoir exigé le retrait
des chars soviétiques de Prague.

En la réintégrant post-mortem,
le PS récupère sans grands frais
une icône « rouge pur jus ». Deux
des petits-enfants d’Isabelle
Blume ont marqué leur accord à
l’opération. Mais on ignore si la
pasionaria rouge aurait pris volon-
tairement sa carte dans ce PS de
2015. Quant au parti, sa décision
apparaît comme une remise en
cause des 232 membres du bu-
reau du PSB qui avaient prononcé
l’exclusion de Blume en 1951.
Ceux-là n’ont pu se prononcer sur
la réintégration.

Réformer le passé pour servir la
communication du présent : Elio
Di Rupo s’expose, dans 64 ans, à
voir le futur PS réaffilier Anne-
Marie Lizin, « militante d’excep-
tion »… ■

MARC METDEPENNINGEN

diagonale Isabelle Blume, la pasionaria du PSB,
réaffiliée par le PS 64 ans après son exclusion

Isabelle Blume (photographiée
ici en 1947) est décédée en
1975. © ARCHIVES LE SOIR.

V ingt ans ! Vingt ans que le
monde politique franco-

phone débat de l’instauration
d’un cours de citoyenneté. Mi-
racle l’été dernier : l’accord du
gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles a prévu d’ins-
taurer progressivement, dans les
écoles de l’enseignement officiel,
une heure de cours d’éducation à
la citoyenneté pour tous les élèves
(lire ci-contre). L’enseignement
libre, lui, n’est pas concerné par la
mesure.

Alors que sur le terrain, les pre-
miers éléments de cet accord ne
sont pas encore mis en place, une
voix différente, plus exigeante, se
fait entendre depuis le parlement
de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Dans un communiqué,
les parlementaires socialistes Ca-
roline Désir et Latifa Gahouchi,
« souhaitent franchir un pas
supplémentaire, prendre une me-
sure plus ambitieuse ». Cette me-

sure plus ambitieuse, c’est deux
heures par semaine de « cours
d’éthique citoyenne » tant en pri-
maire qu’en secondaire. « Ce
cours, disent les députées, s’ap-
puiera sur une démarche philoso-
phique visant à développer l’au-
tonomie de jugement et l’esprit
critique et abordera l’histoire des
religions et des grands courants
de la pensée humaine. » Il ras-
semblerait tous les élèves d’une
même classe parce que « c’est le
devoir des démocrates de créer des
espaces communs tournés vers la
découverte de l’autre. Il faut ras-
sembler autour de valeurs com-
munes plutôt que diviser ».

Détail d’importance : selon les
auteurs, ce cours ne remettrait
pas en cause les cours de religion
et de morale : « Leur fréquenta-
tion relève de la liberté de choix
des parents et les pouvoirs publics
devront continuer à les organiser
dans l’espace scolaire selon des

modalités adéquates. »
Possible ? « Nous ne nous em-

ballons pas, tout reste à faire.
Nous n’avons pas voulu réagir à
chaud après les attentats de Pa-
ris. Aujourd’hui, nous voulons
simplement faire avancer le dé-
bat. » ■

E.B.

Le PS veut deux heures 
de citoyenneté par semaine
ÉCOLE Il double la mise par rapport à l’accord de gouvernement

L e gouvernement tente délicate-
ment de faire passer la réforme
des prépensions (lire ci-dessous),

mais doit compter avec un élément exté-
rieur pour le moins déroutant : Bart De
Wever. Depuis quelques jours, le pré-
sident de la N-VA se répand en propos
très peu syndicaux.

Tout a commencé ce dimanche, sur
VTM. Bart De Wever a eu des mots peu
amènes pour les syndicats. « Quand
vous élaborez un accord de gouverne-
ment, c’est une soupe très chaude, a-t-il
dit. Et vous ne pouvez pas la servir aussi
chaude parce que les syndicats sont très
forts dans ce pays, bien organisés et bien
financés. Et il faut toujours faire des
concessions pour la faire passer. »

Alors que l’on se trouvait dans un mo-
ment délicat, où les syndicats devaient
encore donner leur avis sur la réforme
des prépensions du gouvernement et
envisageaient de lancer des actions, il a
déclaré sur le même plateau : « Si les
syndicats rejettent cet accord, ce serait
irresponsable. Parce que la situation est
inévitable : nous sommes confrontés à
un vieillissement de la population. »
Des déclarations lâchées alors que les
ministres du gouvernement Michel se
taisaient dans toutes les langues, his-
toire de ne pas jeter de l’huile sur le feu.

La FGTB a ensuite rejeté l’accord sur
les prépensions.

La députée fédérale Annick de Ridder
n’a pas fait non plus dans la dentelle.
Dans un tweet, elle déclarait, en parlant
de la FGTB : « Quel club d’idiots, aso-
cial, archaïque et myope. » Et ce mardi
matin, avant que la CSC se prononce à
son tour, Bart De Wever en remettait
une couche : « Je suis d’avis qu’il faut
appliquer l’accord du gouvernement sur
les prépensions, a-t-il dit à la VRT. Nous
savons que nous devons activer, nous sa-
vons qu’il faudra progressivement tra-
vailler plus longtemps ; sinon, la Sécuri-
té sociale va devenir impayable. C’est in-
évitable. C’est ce que nous devons faire. »

Il a ajouté qu’en démocratie, c’est le
gouvernement qui devait prendre la res-

ponsabilité finale. « Les partenaires so-
ciaux sont consultés, nous l’avons fait et
nous avons fait des concessions. Evi-
demment, si ce n’est jamais bon, ou si ce
n’est bon que quand ils dictent la loi, le
gouvernement ferait mieux de démis-
sionner et de donner les clés du pays aux
syndicats. »

Tout cela, une fois encore, à un mo-
ment ultra-sensible puisqu’il était ques-
tion que la CSC déclenche des grèves.

Pourquoi tant d’huile sur le feu ? En
réalité, Bart De Wever parle davantage à
son électorat qu’aux membres du gou-
vernement fédéral. La ligne anti-syndi-
cale est un des éléments forts du pro-
gramme de la N-VA. Il y a aussi du posi-
tionnement politique, dans ces propos
périlleux. Le CD&V s’est posé en défen-
seur d’une ligne plus marquée à gauche
au gouvernement, car ce parti tire une
partie de son électorat de la CSC. Pour
faire contrepoids, la N-VA entend, elle,
appuyer à droite dans cette situation de
concurrence avec le CD&V. C’est d’au-
tant plus vital pour les nationalistes
qu’une partie de leur électorat se de-
mande encore ce que le parti fait dans
un gouvernement fédéral belge.

Pour éviter de mettre à mal la cohé-
sion de ce gouvernement, Bart De We-
ver sort donc en solo. Mais il ne facilite
pas la vie de Kris Peeters. Le vice-Pre-
mier démocrate-chrétien flamand a ré-
agi mardi après-midi de manière fleg-
matique. « Que je sache, Bart De Wever
n’est pas membre du gouvernement. »
Une manière, sans doute, de cacher un
bouillonnement intérieur. ■

BERNARD DEMONTY

Bart De Wever, poil à gratter du fédéral
GOUVERNEMENT Le président de la N-VA continue à jeter de l’huile sur le feu

Le président du parti

nationaliste multiplie

les déclarations viriles

contre les syndicats

dans une période sensible.

Une façon de rassurer

son électorat peu fédéraliste.

N ous sommes d’accord de donner aux
syndicats des clarifications. Mais à

ce stade, il n’est pas question de modifier
l’accord du gouvernement sur les prépen-
sions. » Le ministre de l’Emploi, Kris
Peeters (CD&V), n’a pas laissé beaucoup
d’espoir aux syndicats sur un recul de la
coalition fédérale au sujet de la réforme
des prépensions. Il s’est en revanche dit
prêt à donner toutes les clarifications.

Pour rappel, le gouvernement a décidé
d’amender l’accord des partenaires so-
ciaux concernant les fins de carrière.
Pour les personnes déjà prépensionnées,
la suédoise n’impose pas d’obligation de
recherche d’emploi. Pour les futurs pré-
pensionnés, il s’agira d’une disponibilité
adaptée sur le marché du travail. Le gou-
vernement n’a pas précisé les contours
de cette disponibilité, mais il s’agirait
d’un accompagnement personnalisé, à
définir par le fédéral après avoir consulté
les régions.

Ce lundi, la FGTB a dit clairement non
à cet accord. Mardi, la CSC est plus

nuancée. Elle relève les éléments positifs
de la décision gouvernementale. « Le
gouvernement comprend qu’il faut éviter
de remettre en cause unilatéralement et
inopinément les droits des travailleurs
qui ont opéré des choix sur la base des an-
ciennes règles. »

La CSC critique en revanche la notion
peu précise de disponibilité adaptée.
« C’est à la fois nébuleux et incertain sur
le plan juridique. La CSC ne permettra
pas que l’on réintroduise par des moyens
détournés cette mesure vexatoire qui
contraint les bénéficiaires de prépen-
sions et les chômeurs âgés à démontrer
quotidiennement qu’ils sollicitent un
emploi, pour ensuite subir une sanction
s’ils s’avèrent incapables de fournir suffi-
samment de preuves. » La CSC demande
donc des précisions à Kris Peeters.

La CSC critique aussi le gouvernement
parce qu’il a imposé d’autorité un régime
particulier pour les personnes ayant de
longues carrières, des métiers pénibles
ou travaillant dans la construction. La

CSC aurait voulu que le régime appliqué
à ces personnes soit négocié par les par-
tenaires sociaux et entre en vigueur gra-
duellement. Mais le gouvernement l’im-
pose.

« Inutile et vexatoire »
Enfin, pour la CSC, l’attitude qui

consiste à remettre en cause l’accord des
patrons et syndicats « hypothèque grave-
ment la poursuite de la négociation. »

Le syndicat libéral a lui aussi rejeté la
décision gouvernementale. « Dans un
contexte où les emplois disponibles font
largement défaut et où les régions ont dé-
jà des difficultés à assurer l’accompagne-
ment des demandeurs d’emploi plus
jeunes, la mesure voulue par le gouverne-
ment est inutile et vexatoire. La notion
de disponibilité adaptée qui a été inven-
tée est impossible à définir et sera une
source importante d’insécurité juri-
dique. »

La FGTB nous a précisé lundi sa posi-
tion. Pour elle, l’argument qui consiste à

dire que le gouvernement a fait des
concessions en abandonnant l’obliga-
tion de recherche d’emploi pour les per-
sonnes déjà prépensionnées ne tient pas.
« Nous avons déposé un recours au
Conseil d’Etat contre cette disposition
parce qu’elle est illégale. Le gouverne-
ment ne fait donc pas de concession, car
il aurait été de toute façon contraint de
reculer », dit Marc Goblet, le secrétaire
général de la FGTB. Pour lui, le gouver-
nement va forcer des personnes de
62 ans à retrouver du travail alors que le
taux de chômage est élevé et qu’elles se-
ront pensionnées trois ans plus tard.
Pour les métiers lourds, il estime qu’il
s’agit de personnes ayant déjà beaucoup
donné.

Forts de ces arguments, les syndicats
maintiennent donc leur rassemblement
de mercredi. Et devraient annoncer dans
la foulée de nouvelles actions. Elles de-
vraient se dérouler dans les régions ; il ne
s’agirait pas, à ce stade, de grèves. ■

B.Dy

prépensions Des actions prévues dans les régions

Une heure d’abord
Le gouvernement a déjà fort
à faire pour appliquer son
accord de 2014 : instaurer
« dans les écoles de l’ensei-
gnement officiel, progressive-
ment à partir de la première
primaire, un cours commun
d’éducation à la citoyenneté,
dans le respect des principes
de la neutralité, en lieu et
place d’une heure de cours
confessionnel ou de morale
laïque ».

L’ACCORD 

« Si ce n’est bon que quand 
les syndicats dictent la loi, 
le gouvernement ferait mieux de
démissionner et de leur donner
les clés du pays » BART DE WEVER

Le président de la N-VA flingue en solo et ne facilite pas la vie du vice-Premier CD&V Kris Peeters. © BELGA.
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ANALYSE

L
a suédoise, qualifiée de
kamikaze lors des négo-
ciations post-électorales,
n’en finit de faire parler
d’elle. Depuis sa presta-

tion de serment, il y a cinq mois,
elle dicte l’agenda, déchaîne le
débat, reléguant les entités ré-
gionales dans l’ombre…

1 Elle dicte l’agenda politique.
Depuis sa prestation de ser-

ment le 11 octobre 2014, la sué-
doise occupe l’agenda politique
belgo-belge. Depuis son avène-
ment, il n’y en a que pour elle :
en novembre et décembre der-
niers, son programme de législa-
ture a généré des grèves tour-
nantes, une grève générale et
une manifestation nationale ;
janvier fut marqué par la reprise
de la concertation sociale sur
l’accord interprofessionnel et la
formation des salaires ; ensuite,
l’attentat de Paris contre « Char-
lie » puis l’intervention policière
à Verviers ont déclenché une fé-
brile activité autour de la poli-
tique de sécurité ; enfin, la mise
en œuvre du saut d’index en fé-
vrier, la réforme des prépensions
en mars ont squatté, à leur tour,
l’espace politico-médiatique.

« Ce gouvernement a “bénéfi-
cié” de l’actualité dramatique des
attentats de Paris pour repolir
une image très dégradée dans
l’opinion francophone après les
révélations sur Théo Francken et
Jan Jambon relatives à l’immi-
gration et à l’extrême droite. Lors
de ses premières semaines d’exis-
tence, on s’est demandé ce que le
MR allait faire dans cette ga-
lère. Puis la N-VA a multi-
plié ses efforts pour mieux
se profiler à l’égard des
francophones. Jan Jam-
bon et Steven Van de Put
ont réalisé de nom-
breuses visites aux ca-
sernes et aux policiers
du sud du pays.
Dans la foulée, les
mesures antiterro-
ristes portées par les
nationalistes sont
bien passées dans
l’opinion. De “fachos”, ils
sont devenus des personnalités
responsables, compétentes et en
mesure de leur assurer une pro-
tection. Ce reprofilage de la N-VA
a aidé le MR. Et ressoudé

l’équipe », analyse Dave Sinar-
det, politologue à l’université
d’Anvers.

Le calendrier et l’agenda fédé-
raux dominent factuellement et
dans les esprits. Politologue à
l’ULB, Pascal Delwit ramasse :
« Paradoxalement, et la sixième
réforme de l’Etat n’y change rien,
le fédéral reste le théâtre princi-
pal du “jeu politique”. Ajoutez
que cette coalition assume et
prône des mesures très polari-
santes, ce qui fixe l’attention na-
turellement. »

2 Elle déchaîne le débat poli-
tique. C’est un trait fort de-

puis son lancement : le débat po-
litique tourne quasi exclusive-
ment autour de la suédoise. Le
débat externe et interne, en l’oc-
currence. Externe ? Cela faisait
une éternité qu’une coalition
gouvernementale ne soulevait
pas de telles controverses, par la
force des choses : parce qu’elle
est ancrée à droite comme on
n’avait plus vu cela chez nous de-
puis les années quatre-vingt, au
siècle dernier ; parce
qu’elle a évincé une
famille socialiste au
pouvoir depuis
26 ans ; parce
qu’elle intègre
la N-VA, parti
nationaliste-sé-
paratiste domi-
nant au nord ;
parce qu’elle

voit un seul parti émanant du
sud du pays prendre part à la
majorité fédérale, le MR, occu-
pant le Seize, représentant une
minorité de parlementaires dans
le camp francophone… Tous les
ingrédients d’un débat explosif
étaient réunis d’emblée et, de

fait, si le gouvernement s’est im-
posé rue de la Loi, les discus-
sions et controverses ne re-
tombent pas, avec les organisa-
tions syndicales, avec l’opposi-
tion parlementaire, avec les
représentants du gouvernement
wallon également, cela après le
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Fédération : l’enseignement
et puis c’est presque tout
Quand le gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles partageait son ministre-
président (Demotte) et quelques poids
lourds (Marcourt, Antoine et Nollet) avec
celui de la Wallonie, il bénéficiait en
quelque sorte de l’exposition médiatique du
voisin namurois. Pour le meilleur et pour le
pire avec les tiraillements inhérents à un
mariage politique à trois. Depuis l’été der-
nier, Rudy Demotte s’est effacé derrière
Paul Magnette. Pour le reste, à l’exception
de Joëlle Milquet, omniprésente avec l’en-
seignement et la culture, c’est le calme plat.
On met ici le lecteur au défi d’aligner les
noms de tous les ministres de ce gouverne-
ment fantôme. On identifie ainsi une mi-
nistre de la Jeunesse (Isabelle Simonis) et
un ministre de l’Aide à la Jeunesse (Rachid
Madrane). Qu’est-ce qu’on dit, les jeunes ?

E.D.
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Bruxelles : à son rythme
Si le Fédéral attire à lui la lumière, le gouver-
nement bruxellois n’en est pas pour autant
inactif. Mais comme le dit l’adage journalis-
tique, un train qui arrive à l’heure ne consti-
tue pas une information. La majorité gouver-
nementale travaille semble-t-il en parfaite
harmonie, se félicite d’être la seule Région à
avoir un budget à l’équilibre sous la houlette
de Guy Vanhengel (Open VLD), et si ten-
sions il y a, elles s’expriment seulement
depuis l’opposition, comme il se doit. En
réalité, les médias régionaux (et la section
bruxelloise de ce journal) se sont davantage
intéressés ces derniers temps au plan taxi de
Pascal Smet (S.PA), au plan propreté de
Fadila Laanan (PS), à la fusion des sociétés
de logements sociaux par Céline Fremault
(CDH) ou, ce jour, à la réforme de l’aide
économique aux entreprises de Didier Go-
suin (FDF) qu’aux anicroches entre N-VA et
CD&V au gouvernement fédéral…

P.V.
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Flandre : en mode suédois
Le gouvernement de Geert Bourgeois, com-
posé des mêmes partis – le MR mis à part –
qu’à l’échelon fédéral, reproduit les mêmes
conflits internes entre CD&V et N-VA. Sur
l’indexation des loyers par exemple. Ou sur
des dossiers englués dans les procédures
de recours depuis des années, comme
l’Oosterweel, le chaînon manquant du bou-
clage du ring d’Anvers ou UPlace, le pharao-
nique projet de complexe commercial.
Des dossiers controversés qui mettent
d’autant plus en vedette la coalition qu’à la
rare exception du parti écologiste Groen,
l’opposition est assez inaudible.
En attendant un contrôle budgétaire qui
s’annonce très périlleux, l’équipe de Geert
Bourgeois, après celle de Charles Michel,
occupe l’avant-scène médiatique. Faute
d’opposants extérieurs et sous les feux de
la rampe grâce à ses dissensions internes.

D.V.
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SÉCURITÉ
Mi-janvier, après Charlie, le gouvernement adopte
son plan sécurité. Des militaires protégeront cer-
tains points stratégiques. On ne parle que de ça.

PRÉPENSIONS
Il y a deux jours, le gouvernement modifie l’ac-
cord sur les prépensions intervenu entre parte-
naires sociaux. Les syndicats se cabrent.

MANIFESTATION
Le 6 novembre 2014, plus de 100.000 personnes 
défilent à Bruxelles contre la politique gouvernementale, 
à l’appel du front commun syndical.

INDEX
Fin février, le gouvernement fédéral adopte le
saut d’index. Tollé ! Il ne s’appliquera pas aux
loyers. Controverse !

Wallonie : à deux,
c’est plus simple et plus discret
Très discret, le gouvernement wallon ? Oui
si on compare l’actuelle équipe à la précé-
dente, le défunt Olivier (PS-CDH-Ecolo,
2009-2014) où les trois partenaires s’étri-
paient à la moindre occasion, troquant une
décision contre une autre, sabotant parfois
le travail du voisin. L’exécutif PS-CDH joue
la sérénité, elle la revendique même. Faut-il
s’en plaindre ?
Les mauvais esprits diront qu’avec Paul
Magnette et Maxime Prévot qui s’occupent
aussi (d’abord ?) de leur ville, les risques de
clash sont limités. Pas faux ! Mais objective-
ment, le nouvel exécutif n’a pas traîné en
chemin : plan Marshall 4.0, économies
budgétaires douloureuses mais nécessaires,
réforme intégrale des primes énergie et
logement, sélection des projets bénéfi-
ciaires d’aides européennes…

E.D.

ÉTAT DES LIEUX DANS LES ENTITÉS FÉDÉRÉES
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La suédoise prend toute la place
11 octobre 2014-11 mars 2015 : le gouvernement MR-N-VA-CD&V-VLD est aux affaires depuis

cinq mois. Il occupe l’agenda politique quasiment à lui seul, déchaîne débats et controverses.

© BELGA.

sort fait au Thalys ou encore
l’impact du saut d’index, comme
des prépensions.

Voilà pour le débat externe.
« Mais ce qui frappe aussi, c’est
qu’en plus de la polarisation par
rapport aux syndicats, à l’oppo-
sition, à une partie de la société
civile, les débats ont lieu au sein
même de la majorité, dans le rôle
linguistique néerlandais », sou-
ligne Pascal Delwit… Rapport au
débat interne, intra-majoritaire,
qui n’est pas moins vif, et occupe
lui aussi une place de choix dans
l’« actualité politique ».

3 Les entités régionales dis-
crètes à côté, ou sur la défen-

sive. Les gouvernements régio-
naux (lire ci-dessous) se
montrent, eux, relativement dis-
crets. En tout cas : ils ne dictent
pas l’agenda et ne sont pas les
protagonistes du débat politique
dominant. Pascal Delwit : « Cela
tient notamment au fait que ni
la Wallonie, ni Bruxelles, ni la
Fédération Wallonie-Bruxelles,
ni même la Flandre n’ont les
moyens budgétaires pour enga-
ger de grands nouveaux projets

pour les deux années qui
viennent, jusqu’en 2017 ex-
plique-t-on. » Quoi qu’il en soit,
pour ce qui concerne le sud du
pays, c’est là encore la « polarisa-
tion » avec la suédoise qui « fait
l’actu » : la suspension, par le fé-
déral, du Thalys wallon, la solli-
citation des Régions pour la mise
en œuvre d’une réforme des pré-
pensions qui n’est pas leur choix,
etc. « Le fédéral donne le ton. Et,
lorsqu’il prend des mesures qui
risquent de pénaliser les entités
fédérées, celles-ci contre-at-
taquent. C’est le cas au gouverne-
ment wallon. Le sentiment a-
lors : c’est comme si c’était pour
lui la seule manière d’exister. Il
faut reconnaître que la presse
s’intéresse aussi essentiellement
aux sujets conflictuels. Et s’ils
éclatent dans la majorité, c’est
encore mieux », souligne Dave
Sinardet. En notant ce para-
doxe : « Nombre de compétences
se sont déplacées, avec la sixième
réforme de l’Etat, vers les entités
fédérées. Manifestement, les ca-
méras n’ont pas suivi. Et, quoi
qu’on en dise, le strip-tease de
l’Etat fédéral est loin d’être inté-
gral. Il conserve des matières
aussi cardinales que la fiscalité,
la Justice ou la police. » De quoi
projeter la suédoise à l’avant-
scène du théâtre politique. Et
faire couler beaucoup d’encre. ■
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