MR, il y a pas mal d’intérêts convergents.
De Wever et Reynders sont souvent sur la
même ligne. Surtout, il n’a jamais pardonné à Steven de lui avoir ravi les Finances. » Lisez : le démissionnaire aurait été
l’injuste victime d’une cabale montée par
le vice-Premier MR. Elément « accablant » (aux yeux du CD&V) : le fameux
« collaborateur » (lire page 4), Wouter Devriendt, a travaillé pour Didier Reynders,
lequel a ses entrées chez Belfius. Toujours
selon la logique Vanackere, les rédactions
des quotidiens flamands (singulièrement
du Morgen) auraient été quotidiennement abreuvées en éléments neufs par le
ministre des Affaires étrangères. Titre générique : le grand complot. Didier Reynders n’a pas souhaité commenter de quel-

bre depuis la formation du
gouvernement Di Rupo, en
décembre 2011. Michel
Doomst avait déjà été député à la Chambre de 2007 à
2010. (b)

Le « Tax shelter »
et Belfius attendront

Conséquence de la démission du ministre des Finances, le président de la Chambre, André Flahaut (PS), a décidé de reporter « à une date
ultérieure » les réunions de la
commission des Finances et
du Budget prévues mardi et
mercredi. Lors d’une réunion
prévue mardi à 14 heures, la
Commission devait notamment se prononcer sur la demande de l’opposition et du
député Luk Van Biesen
(Open VLD) d’avoir accès au
contrat qui règle les participations bénéficiaires de
l’ACW dans Belfius et, le cas
échéant, sur la constitution
d’une commission d’enquête
parlementaire sur le sujet.
L’ordre du jour prévoyait également des auditions sur le
« « tax shelter » (déductibilité fiscale pour les films tournés en Belgique). Ce n’est
que partie remise. (b)

« Un clou de plus
dans le cercueil… »

Fine gâchette sur Twitter,
Philippe Moureaux (PS) n’a
pas manqué l’occasion de cibler les nationalistes flamands après la démission de
Steven Vanackere. « la N-VA
qui s’offre le scalp d’un ministre CD&V, c’est un clou de
plus dans le cercueil que certains préparent à la Belgique », écrivait-il ce mardi
après-midi. Un gazouillis
pour siffler le chant du cygne, en quelque sorte. (P. Lt)

Ecolo et l’image de
la Belgique en Europe

Au sein de l’opposition fédérale, Ecolo a pris acte de la
décision de démission de Steven Vanackere. « La démission d’un Vice-Premier ministre (…) est particulièrement
dommageable pour l’image de
la Belgique et pour sa capacité
à peser réellement dans les discussions en cours au plan européen, que ce soit par rapport
aux enjeux budgétaires, à la réforme du secteur bancaire ou
à la taxe sur les transactions
financières ». Les verts balisent l’agenda du nouveau ministre des Finances qui devra
s’attaquer au déséquilibre
des finances publiques, à instaurer « une fiscalité plus juste et plus efficace », à réorganiser le SPF Finances, à faire
de Belfius une banque durable et différente et à œuvrer

Didier Reynders se serait vengé des critiques
du CD&V du temps où il était ministre des Finances… © BELGA.
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Comment le « maillon fai
du gouvernement a fini p
e ministre des Finances, Steven Vanackere quitte ses
L
fonctions avec effet immédiat. La

	
  

fin d’un chemin de croix, où le numéro deux du gouvernement a
plié chaque jour un peu plus,
pour finir par rompre. Sa fin de
parcours en quelques phrasesclés.

« Demandez-moi
dix fois si la politique
était ma passion,
je vous répondrai
dix fois : non ! »

Les ministres ont souvent le
ton viril, le verbe haut, le mot carrière accroché aux lèvres. Steven
Vanackere, lui, n’en a jamais fait
mystère : il ne rêvait pas d’être
ministre. Pas même de faire de la
politique. A 15 ans, il avait juré
de n’y jamais mettre un pied. Et
récemment, il déclarait : « Demandez-moi dix fois si la politique est ma passion. Je vous répondrai dix fois : non ! » Aussi diton qu’il n’était pas très chaud lorsque le CD&V l’approche pour former le gouvernement Di RupoVanackere. Il y avait les arguments pour : il avait une expérience plutôt réussie de ministre
des Affaires étrangères sous Leterme. Il fallait un représentant
de l’aile gauche du CD&V après
le départ d’Inge Vervotte et
d’Yves Leterme. Et il y avait les arguments contre : son poids électoral limité, et son manque de
carrure, reproche fréquemment
lancé dans son propre parti.

« Plus on m’insulte,
plus je suis combatif »

Le gouvernement que personne n’attendait plus démarre ses
travaux. Et très vite, sa ligne
prend une tournure très budgétaire. En une année, il a fallu trouver 18 milliards d’euros. Et le ministre des Finances est très expo-

En décembre 2008 (à g), Steven
comme ministre de la Fonction pu
formes institutionnelles. Herman
En novembre 2009 (ci-dessous),
mier ministre, au poste de minist
Le 6 décembre 2011, il devient m

Au point que certains de ses collègues, de plusieurs partis de la coalition, en arrivent à parler du
« problème Vanackere ». Le Soir
en fait un titre. Le lendemain, à
la télévision, Steven Vanackere
paraît défait. « Plus on m’insulte,
plus je suis combatif », lance-t-il.

« Je ne me vois pas
dans un gouvernement
Di Rupo II après 2014 »

Le ministre semble pourtant se

