
POSTFACE 

LA VIE POLITIQUE DEPUIS 1975 

À la fin de l'été 1979, la Belgique est toujours à 
la recherche d'un accord communautaire. De
puis 1975 de multiples solutions ont été envi
sagées, mais aucune n'a abouti même si l'on 
fut parfois au bord de la réussite. 
Mais reprenons les événements là où nous les 
avions abandonnés: 

DES PLANS DE RÉGIONALISATION À 
PROFUSION 

Élaboré par Lode Claes (sénateur bruxellois 
de la Volksunie) et R . Moreau (secrétaire 
d'État aux affaires sociales wallonnes), un pro
jet de règlement du contentieux communau
taire fut rendu public en octobre 1975. Pres
que simultanément, la presse flamande révéla 
l'existence d'un document qui émanait du 
Vlaams Economisch Verbond présidé par V. 
Leysen, et qui avait reçu l'adhésion de plu
sieurs présidents de partis flamands. Des con
tacts furent alors noués entre MM. Claes, 
Moreau et Leysen. Ils faillirent aboutir en 
février 1976. On parla sérieusement d'un pos
sible élargissement du gouvernement à la 
Volksunie, aux libéraux bruxellois et au 
F.D.F., mais la manœuvre échoua tant à cause 
des réticences du P.S.C. exprimées par M. 
Nothomb, qu'en raison de l'échec enregistré 
par Hugo Schiltz, président de la Volksunie, 
mis en minorité au bureau de son parti. 
Toutefois, le véritable détonateur de la fièvre 
régionaliste fut le ' rapport politique sur la 

régionalisation' rédigé par F. Perin à 
l'intention du Premier ministre et dont le con
tenu fut dévoilé en mars 1976. Il ne s'agissait 
nullement d'un projet de régionalisation défi
nitive; les propositions se situaient à mi-che
min entre la 'régionalisation préparatoire' et 
la 'définitive' souhaitée par les partis fédéralis
tes. Renonçant aux tendances absolues qui 
avaient souvent caractérisé la ligne politique 
de son parti, l'ancien président du R.W. essay
ait de trouver une solution intermédiaire entre 
les positions flamandes (fédéralisme à deux) et 
francophones (fédéralisme à trois). Bref, Je 
ministre de la Réforme des Institutions essay
ait de faire progresser empiriquement le fédé
ralisme tout en remettant de l'ordre dans no
tre fatras institutionnel. Le 'rapport Perin', 
c'était aussi une ébauche de rationalisation de 
l'État; on y trouvait des propositions de ré
formes telles que la création d'un Grand 
Bruxelles (fusion des Dix-Neuf communes), la 
spécialisation des Chambres législatives, la 
superposition des Conseils culturels et des 
Conseils régionaux. 
Pourtant, le 'Rapport Perin' ne fut pas consi
déré sous l'angle pratique. À Bruxelles où le 
F.D.F. se déchaîna, il fut assimilé à une agres
sion an ti-bruxelloise; à en croire les parlemen
taires bruxellois, on voulait faire de la capitale 
un 'territoire' d'État; en Wallonie, F. Perin fut 
attaqué au sein de son propre parti par des 
militants dont les liens étroits avec le F .D .F . 
étaient bien connus; par la gauche, enfin, qui 
lui reprochait d'avoir renié ses idées fédéra-
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LA SITUATION POLITIQUE 

LES DÉPUTÉS SELON LES RÉGIONS LINGUISTIQUES EN 1974, 1977 ET 1978 

TOTAL 
PARTIS FRANCOPHONES NÉERLANDOPHONES GÉNÉRAL 

WALLONIE BRUXELLES TOTAL FLANDRE BRUXELLES TOTAL 

74 77 78 74 77 78 74 77 78 74 77 78 74 77 78 74 77 78 74 77 78 

P.S.-B.S.P. 27 30 28 6 5 4 33 35 32 25 26 24 1 1 2 26 27 26 59 62 58 

P.S.C.-C.V.P. 18 20 21 4 4 4 22 24 25 45 50 51 5 6 6 50 56 57 72 80 82 

P.R.L.-P.V.V. (1) 9 14 14 3 2 1 12 16 15 19 15 20 2 2 2 21 17 22 33 33 37 

P.C. 3 1 3 - - - 3 1 3 - - - 1 1 1 1 1 1 4 2 4 

v.u. - - - - - - - - - 19 17 12 3 3 2 22 20 14 22 20 14 

F.D.F. - - - 9 10 11 9 10 Il - - - - - - - - - 9 10 Il 

R.W. 13 5 4 - - - 13 5 4 - - - - - - - - - 13 5 4 

U.D.R.T. - - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

Vlaams Blok - - - - - - - - - - - 1 - - - - - l - - 1 

(l) Aux élections de 1974, 1977 et l978le Parti libéral s'était présenté à Bruxelles en tant que parti indépendant du 
P.L.P. (1974) et du P.R.L.W. (1977 et 1978). 

LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN WALLONIE DEPUIS 1974 
(non comprise la région de langue allemande) 

Élections P.S. (1) P.S.C. P.R.L. (2) P.C. R.W. 
législatives 

de 
VOIX % VOIX % VOIX % VOIX % VOIX 

1974 609 154 37,36 361 951 22,19 245 478 15,05 95 413 5,85 306 250 

10 mars 

1977 670 516 39,2 430 676 25,25 319 833 18,75 93 5!7 5,48 164 034 

17 avril (3) (3) 

1978 627 255 37,25 448 947 26,66 279 336 16,59 99 459 5,91 157 828 

17 décembre 

Sources: Courriers hebdomadaires du CRISP n° 763 (1977), 826 à 828 (1978) . 
(1) P.S.B. en 1974 et 1977. 
(2) P.L.P. en 1974, P.R.L.W. en 1977 et 1978. 

Bull. 
Divers blancs 

et nuls 

% VOIX % % 

18,78 12 726 0,78 7,30 

9,6 26 928 1,58 7,71 

(4) 

9,37 71 212 4,23 9,24 

(5) 

(3) Aux élections législatives de 1977, le cartel P.S.B.-R.W. avait recueilli dans la province du Luxembourg 33 862 
voix; dans le tableau, nous avons opéré une répartition des voix à raison de 80 %pour le P.S.B. et 20 % pour le 
R.W. 
(4) Dont 5 200 voix pour le P.L.P.W. (Charleroi) et 12 972 voix à diverses listes écologiques. 
(5) Dont 22 850 voix pour I'U.D.R.T. (Union démocratique pour le respect du travail) 

21 224 voix pour Ecolo 
12 200 voix pour le P.L.W. (Parti libéral wallon). 
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COMPOSITION 
DES CONSEILS CULTURELS 

COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ 

FRANÇAISE NÉERLANDAISE 

1977 1978 1977 1978 

Socialistes 67 64 47 47 
Sociaux-
chrétiens 45 47 105 108 
Libéraux 28 25 (1) 31 39 
Communistes 5 1 1 

F.D.F. 18 20 - -

R.W. 12 10 - -

Volksunie - - 37 25 
Vlaams 
Blok - - - 1 
U.D.R.T. - 1 - -

172 172 221 221 

(1) dont 1 P.V.V. élu dans l'arrondissement de Nivelles. 

ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES DU 10 JUIN 1979 

Collège électoral francophone 

LÉGIS-

PARTIS VOIX % ÉLUS LATIVES 78 

% 

P.S. 575 768 27,4 4 32,3 
P.S.C. 445 910 21,2 3 25,2 
P.R.L. 372 814 17,8 2 14,8 

F.D.F.-R.W. 414318 19,7 2 17,5 
P.C. 106 035 5, 1 - 5,2 
ECOLO 107 830 5, 1 - 1,5 
Divers 76 388 3,6 - 3,5 

Pour les élections européennes, la Belgique a été divisée 
en deux collèges électoraux (l'un français ; l'autre 
néerlandais) et en trois circonscriptions (Wallonie, 
Bruxelles, Flandre), les habitants de la circonscription 
de Bruxelles ayant la possibilité de voter soit pour des 
listes francophones, soit pour des listes néerlandopho
nes. Ce scrutin a constitué un sévère échec pour les 
deux principaux partis francophones de la majorité 
parlementaire, le P.S. et le P.S.C. 

listes et d'avoir renoncé à des assemblées régio
nales autonomes élues au suffrage universel. 
Le 'Rapport Perin' eut au moins le mérite 
d 'obliger les formations politiques à nuancer, 
à préciser leurs positions. 
Dans les mois qui suivirent, les plans allaient 
se multiplier. L'événement fut sans conteste 
l'adoption par le Bureau dù P.S.B. le 8 juin 
1976 d'un projet de régionalisation définitive 
qui recueillit l'assentiment de tous les socia
listes du pays. C'était indubitablement un ex
ploit de la part des socialistes d'avoir réussi à 
se mettre d'accord sur des options communes. 
Le 5 juillet, ce fut au tour du Conseil général 
du C.V.P. d'approuver des options pour une 
réforme définitive de l'État; le 13 juillet, le 
F.D.F. et le R.W. se mettaient d'accord sur un 
projet de régionalisation et de réforme de 
l'État. À la rentrée parlementaire d'octobre 
1976, d'autres projets voyaient le jour, notam
ment ceux des libéraux bruxellois. Chacun se 
préparait dans la perspective d'un dialogue de 
communauté à communauté que l'on espérait 
proche. Les.feux de l'actualité étaient cepen
dant braqués sur les remous qui secouaient 
le R.W. 

TURBULENCES AU R.W. 

Tout commença vraiment en juin 1975 lors
qu'il fallut doter la Force aérienne de nou
veaux avions de combat. Allait-on choisir 
l'avion américain ou le Mirage français?· Le 6 
juin, le Bureau du R.W. décida que ses repré
sentants au gouvernement devaient 'maintenir 
leur veto contre une solution non européenne 
et ce, même si l'existence du gouvernement est 
mise en question'. Néanmoins, le 7, le gouver
nement dont les membres R.W. étaient restés 
solidaires, opta pour les F-16. Le réalisme 
l'avait emporté chez eux sur les réactions épi
dermiques. MM. Perin, Gol, Knoops et même 
Moreau, avaient estimé que la présence du 
R.W. au gouvernement était plus utile à la 
Wallonie qu'un retour stérile dans l'op
position. Il n'en reste pas moins vrai que, 
dès ce moment, le fossé n'allait cesser de se 
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creuser entre les ministres et une partie non 
négligeable de l'appareil du parti présidé par P.
H. Gendebien, auquel s'agrégerait bientôt R. 
Moreau. 
Le 'Plan Perin' de mars 1976 accentua le 
clivage dans le parti entre les 'modérés' et les 
'radicaux' animés parR. Moreau et P.-H. Gen
debien dont les accointances avec le F.D.F. et 
L. Outers en particulier étaient de plus en plus 
évidentes. Or, à Bruxelles, le F.D.F. ména
geait les socialistes dans le secret espoir de 
gouverner l'agglomération bruxelloise en leur 
compagnie. Le F.D.F. craignait en effet que le 
Rassemblement bruxellois (F.D.F. plus libé
raux) vainqueur en 1971 ne conserve plus la 
majorité absolue aux prochaines élections 
pour l'agglomération; en outre, il ne pardon
nait pas aux libéraux bruxellois de se montrer 
trop souvent 'complices' du gouvernement 
Tindemans en s'abstenant lors de plusieurs 
votes importants à la Chambre et au Sénat. 
Comme d'un autre côté une frange de plus en 
plus large de militants R.W. - anciens syndica
listes socialistes, démocrates-chrétiens - était 
gênée aux entournures par les mesures gou
vernementales impopulaires que requérait la 
situation budgétaire et économique du pays, 
l'idée se faisait jour qu'il convenait de prépa
rer un 'gouvernement progressiste' au sein 
duquel seraient associés le P.S.B., le F.D.F. et 
le R.W. Ainsi donc, en matière de conceptions 
économiques et sociales, un clivage 'plura
listes' -'partisans d'un virage à gauche' se super
posait au clivage 'modérés'-'radicaux' que l'on 
avait déjà pu déceler dans l'approche des pro
blèmes de la régionalisation. Même si cette 
controverse n'avait pas encore éclaté tout à 
fait au grand jour, nul doute qu'elle avait pris 
suffisamment d'ampleur pour inciter F. Perin 
à sortir de sa réserve. 

LA ,TENTATION CENTRISTE 

Le 8 mai 1976, F. Perin accordait à 
l'hebdomadaire carolorégien Métro une inter
view exclusive 'Face à des tendances socialistes 
gauchisantes' qui risquaient, déclarait-il, 'de 
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conduire la Wallonie à la ruine', il réclamait 
'un parti du Centre qui soit pluraliste'. Dans 
Métro d'abord, au Congrès P.S.C. de Seraing 
ensuite (29 mai 1976), M. Nothomb en appe
lait à son tour à l'union des centristes et des 
réformateurs. Une dynamique était créée. Le 
10 juin était lancé le club 'Libertés et Ré
formes', patronné par le ministre P.L.P. Michel 
Toussaint et J.-M. Debouche, Président de la 
fédération P.L.P. de Charleroi. 
Quant au R.W. il n'en finissait pas de se 
quereller. Non seulement les propos 'cen
tristes' de F. Perin avaient été très mal accueillis 
par P.-H. Gendebien, mais en outre, l'affaire 
des 'guichets de Schaerbeek' avait encore ac
cru les antagonismes entre le Ministre de la 
Réforme des Institutions et son président de 
parti qui avait exigé sa démission sans 
l'obtenir. La fureur avait été à son comble 
au F.D.F. où on ne pardonnait pas l'in
tervention-éclair du commissaire spécial 
du gouvernement à l'aube du 2 juin pour 
rétablir la légalité dans la salle des guichets de 
Schaerbeek, même si cette opération avait été 
accompagnée, conformément aux promesses, 
de la publication des cadres linguistiques de 
la Caisse d'Épargne favorables aux franco
phones. 
Une étape supplémentaire fut franchie dans la 
discorde lorsque fut annoncée le 28 juillet 
1976, par MM. Perin, Go! et Knoops, la 
naissance du club C.Ré.E.R. (Club pour les 
Réformes, l'Europe et les Régions) dont ses 
fondateurs proclamaient ne vouloir ni d'un 
'capitalisme sauvage', ni d'un 'socialisme 
étouffant'. 
Les élections communales du 10 octobre 1976 
se soldèrent en Flandre comme en Wallonie 
par une substantielle progression des sociaux
chrétiens, par des gains appréciables du 
F.D.F. à Bruxelles et par une légère avance du 
P.S.B. en Wallonie, suffisante toutefois pour 
lui permettre, grâce au poids des communes 
des faubourgs nouvellement agglomérées, de 
détenir le poste de bourgmestre dans presque 
toutes les villes de plus de 55.000 habitants 
(Liège, Verviers, Namur, Charleroi, La Lou
vière, Mons, Tournai). Quant au R .W., il 



CHÔMAGE ET DÉMOGRAPHIE 

L'ÉVOLUTION DU CHÔMAGE 

ANNÉES FLANDRE WALLONIE BRUXELLES 

(1 ) (2) (3) (1 ) 

1973 41 626 100 3,4 38 954 

1974 47 933 115 3,8 43 838 

1975 94 168 226 6,7 65 334 

1976 120 898 290 8,5 82 450 

1977 141 837 341 9,9 94 205 

1978 152 311 366 10,5 100 250 

1979 !54 520 371 101 109 
(mai) 

Sources : Office national de l'Emploi. Rapports annuels. 
(1) Moyenne mensuelle des chômeurs complets indemnisés. 
(2) Indice du nombre de chômeurs complets indemnisés. 

(2) (3) (1 ) (2) (3) 

100 5,5 11 122 100 2,7 

112 6,0 12 949 116 3,0 

168 8,8 17 865 161 6,2 

212 11,1 25 189 227 8,7 

242 12,6 28 242 254 9,8 

257 13,3 29 603 266 10,5 

260 29 722 267 

(3) Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre d'assurés contre le chômage domiciliés 
dans la région. 

Belges 
Étrangers 
Total 

Belges 
Étrangers 
Total 

LE MOUVEMENT DES POPULATIONS DE LA RÉGION 
DE LANGUE FRANÇAISE AU COURS DE L'ANNÉE 1977 

PERSONNES 

SOLDE SOLDE PARTIES NOV- SOLDE 

MIGRATOIRE MIGRATOIRE VEAU MIGRATOIRE 

INTÉRIEUR (1) EXTÉRIEUR (2) DOMICILE TOTAL (4) 
INCONNU (3) (1) + (2) + (3) 

+ 9 131 - 1 705 - 1 009 + 6 417 

+ 2 076 + 4 874 - 1 796 + 5 154 

+ 11 207 + 3 169 - 2 805 + Il 571 

BILAN BILAN TOTAL (7) POPULATION 

NATUREL (6) (4) + (5) + (6) 1.01.1977 1.01.1978 

- 8 464 + 1 277 2 746 807 2 748 084 

+ 5 292 + 7 122 403 775 410 897 
- 3 172 + 8 399 3 !50 582 3 158 981 

(Renseignements communiqués par M. R. André, professeur à l'U.L.B.) 

CHANGEMENTS 

DE 

NATIONALITÉ (5) 

+ 3 324 
- 3 324 

-
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témoigna d'une perte d'influence sauf à Liège 
et à Charleroi où les leaders 'centristes' réali
sèrent d'excellentes performances. 
À peine en avait-on terminé avec les analyses 
post-électorales que ce fut le coup de théâtre. 
La dernière semaine d'octobre, la direction du 
R.W. rendait public un 'appel au peuple wal
lon' qui était une condamnation sans équi
voque du 'centrisme'; elle se prononçait pour une 
réforme des structures, un appel à tous les 
progressistes, démocrates chrétiens en par
ticulier, et surtout pour !"autonomie et l'auto
gestion des cellules de base dans un maxi
mum de secteurs'. Un pas en avant était 
donc effectué en direction des socialistes qui , 
en novembre 1974 avaient mis l'autogestion à 
leur programme. Un congrès fixé au 4 décem
bre devait se prononcer sur les nouvelles 
orientations du parti. La rupture était donc 
inévitable entre les tenants de cette nouvelle 
ligne et ceux qui invoquaient le pluralisme 
traditionnel du parti. Sans attendre d'être ex
clus, MM. Perin, Gol, Knoops ét leurs amis, 
décidèrent de quitter le R.W. le 24 novembre 
1976. Ce fut la sensation d'autant que fut 
annoncée la création d'un nouveau parti plu
raliste et fédéraliste, le Parti de la Réforme et 
de la Liberté de Wallonie, qui résultait de la 
fusion de la 'tendance Perin' et d'un P.L.P. 
décidé à faire peau neuve. 
L'échiquier politique s'en trouva bouleversé 
en Wallonie et le gouvernement sortit ébranlé 
de ces tuml.Jltes. Les événements se précipi
tèrent: départ de M. Perin du gouvernement, 
ultimatum adressé par M. Gendebien à la 
majorité le 26 février 1977, échec le 3 mars des 
discussions communautaires entamées le 30 
novembre 1976 ('commission des trente-six'), 
enfin incident survenu à l'occasion du vote du 
Budget des Affaires économiques à la Cham
bre - abstention du R.W. -et la révocation qui 
s'en est suivie des deux ministres R.W., MM. 
Bertrand et Moreau. Le 9 mars, la dissolution 
des Chambres était décidée, mais contraire
ment à bien des espoirs, les nouvelles Cham
bres ne seraient pas Constituantes. 
Trois enseignements étaient à retenir du scru
tin du 17 avril. Tout d'abord, on votait, une 
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fois de plus, différemment dans les trois régi
ons du pays, mais partout, le parti dominant 
le C.V.P. en Flandre, le F.D.F. à Bruxelles et 
le P.S.B. en Wallonie - sortait renforcé. En
suite, si le C.V.P. apparaissait comme le seul 
vainqueur au nord de la frontière linguistique, 
en revanche, la progression du P.S.B. avait été 
accompagnée en Wallonie d'une amélioration 
des positions du P.S.C. qui poursuivait le 
redressement entamé en 1974, et des libéraux 
dont l'opération de rajeunissement s'était ré
vélée payante. Enfin, le R.W. perdait environ 
la moitié de son électorat sans qu'on puisse 
dissocier avec précision la part de l'échec qui 
revenait aux querelles intestines ou à la parti
cipation au gouvernement. 

EGMONT OU LA GRANDE ILLUSION 

Au lendemain des élections, M. Léo Tinde
mans, qui avait obtenu plus de 130.000 voix de 
préférence dans l'arrondissement d'Anvers 
fut chargé de former le nouveau gouverne
ment. Il eut été possible de reconduire la 
coalition sortante sociale-chrétienne et libé
rale, mais la gravité de la situation économique 
et l'espoir de réaliser un accord communau
taire incitèrent le député C.V.P. d'Anvers à met
tre sur pied une coalition rassemblant les trois 
grandes familles traditionnelles. Toutefois , 
l'exclusive lancée contre les libéraux par les 
socialistes amena le formateur à renoncer à 
cette solution au profit d'une vaste coalition 
qui regrouperait sociaux-chrétiens, socia
listes, F.D.F. et Volksunie mais dont serait exclu 
le R.W., non seulement en raison des rapports 
tendus qui existaient entre MM. Tindemans et 
Gendebien à la suite des incidents survenus 
lors de la précédente législature, mais aussi 
parce que le R.W. avait vu son audience élec
torale considérablement réduite. Ce gouver
nement devait donc bénéficier d'une assise 
parlementaire très large puisque C. V.P.-P.S.C. et 
P.S.B.-B.S.P. détenaient déjà à eux seuls, même 
si c'était de justesse, la majorité des deux tiers 
au Parlement. 



Le formateur, son chef de cabinet, les six 
présidents de parti et six autres délégués de 
parti, au total 14 personnes, négocièrent à 
partir du 9 mai 1977 au Palais d'Egmont un 
Pacte communautaire paraphé le 25 mai et 
qui, d'après ses auteurs, devait sceller définiti
vement la paix entre les communautés. 
Le Pacte dégageait trois niveaux de pouvoir - le 
national, le communautaire, le régional - et 
énumérait la liste des matières relevant de la 
compétence exclusive de chacun d'eux. Les 
deux Conseils culturels étaient remplacés par 
des Conseils de communauté qui, en plus des 
compétences des précédents Conseils, étaient 
habilités à traiter les matières 'personnalisa
bles' (soins de santé, assistance matérielle et 
morale aux personnes, formation didactique 
et pédagogique); en outre, chaque grande com
munauté culturelle disposerait d'un pouvoir 
exécutif propre. 
Dans chacune des trois régions, un Conseil 
régional, exercerait ses compétences par 
voie d'ordonnances; parmi elles, figuraient 
l'aménagement du territoire, l'urbanisme, la 
politique foncière, la distribution d'eau, le 
logement, l'expansion économique régionale, 
les forêts, la chasse, la pêche, l'épuration des 
eaux, la rationalisation des intercommunales, 
etc. Chaque région aurait à sa tête un exécutif 
régional, distinct du gouvernement national, 
élu par le Conseil régional et responsable de
vant lui. 
Le Pacte prévoyait aussi une réforme du Sé
nat: composé des 212 membres des Conseils 
des Communautés, il n'interviendrait plus que 
lors de la révision de la Constitution et, pour le 
vote des lois nécessitant une majorité spéciale; 
pour le reste, on le cantonnait dans le rôle de 
chambre de réflexion. Par ailleurs, les négocia
teurs supprimaient les compétences politiques 
dévolues jusqu'à ce jour aux provinces, mais 
sans pour autant supprimer ces dernières. Il 
faut encore mentionner la création de sous
régions - 13 en Wallonie, 11 en Flandre, une à 
Bruxelles - dont les limites territoriales et les 
modalités de création et de fonctionnement 
seraient déterminées par la loi de régionalisa
tion définitive. 

Enfin, les points les plus délicats de l'accord 
étaient relatifs à Bruxelles. Les revendications 
flamandes traditionnelles étaient rencon
trées: démembrement de la province de 
Brabant, limitation définitive de la région de 
Bruxelles aux dix-neuf communes, scission 
de J'arrondissement électoral de Bruxelles 
en deux circonscriptions, Bruxelles-région 
et Hal-Vilvorde. En échange des conces
sions étaient faites aux francophones de la 
périphérie dont la plus importante, sans 
conteste, était le 'droit d'inscription' qui 
permettait aux habitants de 13 communes 
(les six communes à facilités, et sept autres 
anciennes communes) et de trois quartiers 
(Beauval, Notre-Dame-au-Bois et Zuen) de 
'faire élection de domicile dans une commune 
de leur choix de la région de Bruxelles'. 
Nommé par le Roi et investi par les Chambres 
en juin 1977, le gouvernement Tindemans
Hurez-Vanden Boeynants était confronté à 
la tâche ardue de mettre au point les projets de 
loi qui découlaient d'un Pacte dont on consta
ta bientôt les lacunes sur certains points, les 
formulations obscures sur d'autres. Au fil des 
mois, les querelles d'interprétation se firent 
plus vives. La cohésion gouvernementale était 
d'autant plus soumise à rude épreuve que les 
attaques venues de Flandre (associations cul
turelles et linguistiques), où l'on craignait la 
francisation de la périphérie bruxelloise, deve
naient chaque jour plus virulentes; ce climat 
ne manqua pas d'avoir des répercussions sur 
le degré d'acceptation du Pacte au sein de la 
Volksunie et surtout du C.V.P. dont les ·scru
pules constitutionnels retardaient la marche 
des travaux. En Wallonie, l'opposition au 
Pacte émanait surtout des libéraux qui regret
taient le silence du Pacte à propos des Fouron 
ainsi que la complexité institutionnelle du sys
tème et en particulier l'introduction de sous
régions. 
Les accords du Stuyvenberg (février 1978) 
apportèrent des précisions au Pacte d'Egmont 
mais ils ne parvinrent pas à dissiper les mé
fiances. Les problèmes économiques et sociaux 
ne contribuèrent pas à rasséréner le climat 
politique entre les partenaires gouvernemen-
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taux tant les affrontements étaient nombreux 
pour la mise au point des mesures 'anti-crise'. 
Bref, la cohésion se dégrada sans cesse au sein 
de la majorité; une première fois (15 juin), L. 
Tindemans remit sa démission au Roi, mais 
elle fut refusée; le premier ministre récidiva le 
10 octobre 1978; cette fois, il s'agissait d'un 
départ définitif. La crise était vraiment ouverte 
et le Pacte d'Egmont enterré. M. Vanden 
Boeynants forma le 20 octobre 1978 un gou
vernement de transition, identique dans sa 
composition au précédent, à l'exception de M. 
Tindemans, et dont la mission essentielle était 
la préparation du scrutin en vue de l'élection 
des Chambres Constituantes. 
Le scrutin du 17 décembre 1978 qui avait été 
précédé par la signature d'un Pacte institu
tionnel liant le P.S., le P.S.C. et le F.D.F., 
démontra à nouveau combien les réflexes élec
toraux étaient différents d'une région à l'autre. 
Tandis qu'en Flandre, le P.V.Y. gagnait les 
élections, dans les cantons bruxellois et wal
lons, les libéraux perdaient des voix; le C.V.P. 
stagnait en Flandre mais le P.S.C. poursuivait 
sa progression; les socialistes étaient en recul 
dans tout le pays; en Wallonie, leur score était 
inférieur de 10 % aux résultats de 1961; quant 
aux partis communautaires, leur participation 
au gouvernement avait été très diversement 
appréciée: la Yolksunie, concurrencée par un 
nouveau parti extrémiste flamand, subissait 
un cuisant échec; en revanche, le F.D.F. pro
gressait légèrement; enfin le R.W. qui n'avait 
pas opté clairement pendant la législature 
pour ou contre le soutien du gouvernement 
essuyait un nouvel échec. 

Après 107 jours de crise, un gouvernement 
présidé par M. Martens (C.Y.P.) a enfin été 
constitué (3 avril 1979). La coalition différait 
de la précédente en ce sens que la Volksunie 
préféra l'opposition au pouvoir, mais le 16jan
vier .1980, les ministres du F.D.F. furent 
écartés du gouvernement. II est prématuré 
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d'affirmer qu'il réussira là où ses prédéces
seurs ont échoué. Quoi qu'il en soit, son 
chemin est semé d'embûches dont la situation 
budgétaire et le chômage persistant ne sont 
pas les moins préoccupantes. 
Même si depuis 1974, la progression du 
chômage a été plus rapide en Flandre, la 
Wallonie reste cependant la région la plus 
défavorisée avec un taux de chômage qui est 
passé de 5,5 % en 1973 à 13,3 % en 1978. 
L'avenir démographique de la Wallonie est 
sombre; l'accroissement naturel y reste négatif 
malgré l'apport positif de la population de 
nationalité étrangère qui a dépassé 410.000 
unités en Wallonie, représentant 13 % de la 
population totale wallonne. Bien que la fécon
dité de la population wallonne se maintienne 
au-dessus de la fécondité flamande, le prolon
gement des conditions actuelles de fécondité 
et de mortalité aboutirait à un taux intrin
sèque d'accroissement naturel négatif; toutefois 
la population wallonne régresserait à une in
tensité moindre que la population flamande. 
On remarquera enfin que le fait communau
taire s'est de plus en plus imposé au monde 
politique. Le Pacte d'Egmont avait déjà mon
tré un important glissement de compétences 
au profit des deux principales communautés 
culturelles. Depuis les structures des princi
paux partis se sont modifiées, selon un clivage 
communautaire de préférence à une division 
de caractère régional. C'était certes le cas pour 
les sociaux-chrétiens depuis 1974, mais désor
mais il en est de même chez les socialistes et les 
libéraux. Le 28 octobre 1978 est intervenue la 
scission du P.S.B.-B.S.P.; les socialistes wal
lons et francophones de Bruxelles se sont 
retrouvés au sein du P.S. Pour leur part, les 
libéraux bruxellois et wallons ont mis un ter
me à leur division en constituant le 23 juin 
1979 le P.R.L. (Parti réformateur libéral). 
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