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A
72 ans, Jerry Brown peut-il
être le sauveur de la Califor-
nie ? Le démocrate, large-

ment élu en novembre dernier et
qui a prêté serment lundi, fait face
à une situation de crise jamais con-
nue dans le Golden State. Déjà
gouverneur entre 1975 et 1983, an-
cien maire d’Oakland, ex-ministre
de la justice de l’Etat, Brown est
l’un des hommes politiques améri-
cains actuellement en poste les
plus expérimentés. Cela tranche
avec le profil de son prédécesseur,
Arnold Schwarzenegger, novice
en politique. De là à conclure que
l’ex-« Terminator » a échoué sur
toute la ligne, il n’y a qu’un pas.

Schwarzenegger quitte en effet
le pouvoir par la petite porte, avec
à peine 26 % d’opinions favora-
bles. Il laisse la Californie dans un
état piteux : endetté à hauteur de
120,6 milliards de dollars (source :
trésorier de l’Etat), sans budget et
avec de graves blocages politi-
ques et institutionnels à Sacramen-
to, la capitale. Ajoutez à cela les ef-
fets de la récession, en particulier
un taux de chômage à 12,4 % et
un marché de l’immobilier tou-
jours moribond. Nous sommes
loin du slogan de son élection en
2003 : « Mettre de l’ordre dans la
maison. »

Pour autant, l’ancienne star de
film d’action est-il totalement res-
ponsable ? « Paradoxalement, il ap-
paraîtra peut-être comme un héros
à l’avenir, analyse Joe Mathews,
spécialiste de la politique califor-
nienne à la New America Founda-
tion. On se moque de lui en disant
qu’il a essayé tout et son contraire,
se reniant sans vergogne. En fait, il
prouve que malgré toutes ses tenta-
tives, la Californie est tout simple-
ment ingouvernable. » Ce serait
donc une question de système.
« Savoir si Jerry Brown est l’homme
providentiel n’est pas la bonne ques-
tion, poursuit Joe Mathews. Aucun
gouverneur ne peut réparer un systè-
me totalement cassé. » Peu impor-
te son expérience…

Comment la Californie et ses 37
millions d’habitants, locomotive
économique des Etats-Unis et con-
sidérée comme la septième puis-
sance économique mondiale si el-
le était indépendante, en est-elle
arrivée là ? Problème principal : le
vote du budget. La Constitution

de l’Etat stipule qu’une majorité
des deux tiers du Congrès est né-
cessaire à son adoption. Or, la pola-
risation entre républicains et dé-
mocrates est telle que ces quatre
dernières années, aucun compro-
mis n’a été trouvé. Et Arnold
Schwarzenegger s’est vu devoir si-
gner des budgets irréalistes, plom-
bés par encore plus d’emprunts,
plusieurs mois après la date limite
(elle aussi constitutionnelle). Coin-
cé par sa promesse de ne pas aug-
menter les impôts, le républicain a
opté pour des coupes budgétaires
qui ont gravement touché l’éduca-
tion, la santé ou encore les pro-
grammes pour les personnes han-
dicapées. « Brown ne peut pas rele-
ver ce défi tout seul », assure Joe
Mathews. Pourtant, l’adoption du
budget 2011 d’ici à la mi-mars est

bel et bien la seule priorité de ses
cent premiers jours – une étape
toujours symbolique. A Sacramen-
to, on dit aussi que le gouverneur
voudra organiser une « élection
spéciale », peut-être sous la forme
d’un référendum, dès le mois de
juin. Et placer les Californiens face
à leur responsabilité : accepter des
augmentations d’impôts ou préfé-
rer plus de coupes dans les écoles
publiques.

La solution à cette crise sans pré-
cédent pourrait être aussi la refon-
te de fond en comble du système,
à savoir la rédaction d’une nouvel-
le Constitution. L’idée d’une gran-
de Convention, tenue publique-
ment avec la participation d’habi-
tants, d’élus, de juristes, fait son
chemin. « C’est vraiment la seule
sortie par le haut, après la paralysie
de cette dernière décennie », juge
Steven Hill, politologue et l’un des
lobbyistes en faveur d’une Con-
vention. Avant de quitter son pos-
te, Arnold Schwarzenegger s’était
prononcé pour une telle initiative.
Jerry Brown ira-t-il jusque-là ? Tou-
jours prête à affronter le Big One,
la Californie devra donc faire face
à un séisme à la fois fiscal et institu-
tionnel. Un challenge, mais l’esprit
pionnier de l’Ouest a déjà fait tant
de miracles… ■  

 GUILLAUME SERINA

France USA Media

Doter Bruxelles d’une « com-
munauté métropolitaine »… La
volonté, exprimée dans la note
soumise par Johan Vande Lanot-
te aux partis négociant la forma-
tion d’un gouvernement, n’est
pas une innovation ostendaise
(cité dudit Vande Lanotte).
L’idée circule depuis plusieurs an-
nées dans le cénacle tant politi-
que qu’économique, vagabon-
dant d’un cerveau éclairé à un au-
tre… Guy Verhofstadt l’a formu-
lée. Le Roi l’aurait même glissée
dans un discours. La voici, cepen-
dant, aujourd’hui « immortali-
sée » dans un script gouverne-
mental. Même si cette note finit
quasiment mort-née, le concept
aura connu une nouvelle étape.

Les contours de cette « com-
munauté urbaine », version Van-
de Lanotte, demeurent encore
flous mais la philosophie est con-
nue. La métropole bruxelloise
(près de 3 millions d’habitants)
ne correspond pas aux limites ad-
ministratives qui la définissent
actuellement (voir infographie).
Rien d’exceptionnel. C’est le cas
de la plupart des grandes villes
du monde. La particularité belge
réside dans le cloisonnement qui
en découle : alors que dans les
autres cités majeures, des liens
se tissent entre le cœur et sa péri-
phérie, Bruxelles est littérale-
ment coupée de son hinterland.

Si Bruxelles vit séparée de ses
banlieues, économiquement, la
ville agit comme un pôle d’attrac-
tion dont les bénéfices se font
ressentir dans un rayon de plu-
sieurs dizaines de kilomètres au-
tour de la Grand-Place. Comme
en témoignent les nombreux zo-
nings industriels ou de bureaux
qui garnissent les environs de la
capitale. Sans oublier les centai-
nes de milliers de navetteurs qui
convergent quotidiennement
vers les 19 communes – 52 % des
680.000 postes de travail sont oc-
cupés par des Wallons ou des Fla-
mands.

La ville présente néanmoins
de gros problèmes sociaux : un
taux de chômage dépassant les
20 %, quatre des cinq commu-
nes les plus pauvres de Belgique
sont bruxelloises, etc. Consé-
quences : les recettes fiscales ne
répondent pas aux besoins bud-
gétaires de la cité. Et les injec-
tions du pouvoir fédéral sont re-
lativement faibles, comparées à
d’autres capitales européennes.
Illustration de cette faiblesse : au
rythme actuel de croissance du
métro bruxellois, près de deux
siècles seront nécessaires pour
obtenir une densité similaire aux
réseaux parisien, londonien, voi-
re madrilène.

Quand le cœur ralentit, le
corps faiblit…

En 2008, les milieux économi-
ques du royaume l’ont d’ailleurs
compris et ont décidé d’agir. Les
organisations patronales de Bru-
xelles (Beci), de Flandre (Voka) et
de Wallonie (UWE), avec l’appui
de leur homologue fédérale (la
FEB), ont imaginé de s’unir afin
que les frontières de la Région
bruxelloise ne s’apparentent pas
à une muraille économiquement
stérile. « Les entrepreneurs fla-
mands ont compris l’intérêt écono-
mique de Bruxelles. En allant à
l’étranger, ils sentent l’importance
de cette ville et sa valeur pour eux.
Et ils ont l’impression que fiscale-
ment, légalement, le moteur éco-
nomique est freiné par cette Belgi-
que complexe où tout est multi-
plié par trois en termes de normes.
Ce sont donc les entreprises qui di-
sent aux autorités : « Ça ne va
plus » », expliquait, voici quel-
ques mois, Karel Lowette, prési-
dent du Voka Bruxelles.

De ce cri patronal est née la
« Brussels Metropolitan Region ».
Une structure qui peine toute-
fois à exister. Faute de relais poli-
tiques. Une véritable communau-
té urbaine pourrait y remédier…
■   JOAN CONDIJTS

ENTRETIEN

L
ouis Tobback, bourgmestre SP.A de
Louvain, ancien ministre de l’Inté-
rieur, est critique.

Quel est votre sentiment à l’égard du
principe d’une communauté urbaine ?

Je suis assez réaliste pour voir que les re-
tombées économiques de la présence de
l’Europe ou de l’Otan à Bruxelles dépassent
les dix-neuf communes. C’est le cas aussi de
l’influence très importante de l’aéroport de
Zaventem. Il y a un constat objectif à faire,
je ne suis pas assez fou pour le nier !
Manque-t-il dès lors un levier de déci-
sion entre Bruxelles et son hinterland ?

Oui, objectivement, une telle communau-
té serait la chose à faire. Mais voilà précisé-
ment où se trouve le hic : Bruxelles et « son »
hinterland, ce genre de possessif là ne me
plaît pas du tout. Bruxelles, qu’est-ce que
c’est ? Certains, mon ami Picqué en tête, veu-
lent à la fois être indivisible au niveau régio-
nal mais divisés au niveau communal. Moi,
ma capitale en tant que Louvaniste, ce n’est
pas Berchem-Saint-Agathe, ni Saint-Gilles ni
les Woluwe, c’est la ville de Bruxelles. Ce
n’est pas la réaction amère d’un flamingant
ou d’un Louvaniste, c’est la Constitution.

Que Louvain soit dans le giron de Bruxel-
les, je ne le nie pas. Moi, j’ai intérêt à ce que

les choses aillent bien à Bruxelles, sur le
plan de la sécurité, de l’économie, de l’admi-
nistration. Parce que j’en profite à Louvain.
Mais les choses vont mal à Bruxelles et les
derniers à le voir, ce sont eux. Nous n’avons
pas confiance dans les régents bruxellois.
Ce sont des villageois… J’aimerais d’abord
que les Bruxellois s’entendent entre eux.

C’est-à-dire ?
Mais avec qui est-ce que je dois traiter

d’une communauté urbaine, moi ? Il est im-
possible de le faire avec ces gens-là. Je suis
absolument convaincu, je n’en ai que trop
d’expérience. Et si l’on fait une communau-
té urbaine, je veux qu’ils parlent sur pied
d’égalité avec des villes flamandes comme
Louvain, Malines, Hal, Vilvorde… La pre-
mière préoccupation de quelqu’un voulant
créer une communauté urbaine serait de
faire en sorte que tout le monde se sente
chez lui, non ? Or, le moins que l’on puisse
dire, c’est que les Maingain & co ne font rien
pour cela. Et les Flamands de Bruxelles
nous considèrent comme des provinciaux.

C’est dommage. S’il y avait de la bonne
volonté, il y aurait énormément de choses à
faire ensemble. Mais il y a encore bien du
chemin à parcourir. ■

 Propos recueillis par

 OLIVIER MOUTON

ENTRETIEN

O
livier Willocx, patron du Beci (la chambre de commerce et
l’union des Entreprises de Bruxelles), a déjà œuvré à la créa-
tion d’une coupole regroupant les associations patronales

régionales autour d’un projet de représentation de la métropole
bruxelloise (Brussels metropolitan region). Aussi voit-il l’idée d’une
communauté urbaine d’un œil plus que favorable.

Une communauté urbaine vous semble une nécessité ?
Indéniablement. Plus de régionalisation appelle plus de coopéra-

tion. Et il ne s’agit ni d’élargir Bruxelles, ni de la mettre sous tutelle.
Discuter avec ses voisins, ce n’est pas une compensation, c’est juste
nécessaire.

Quelle forme peut prendre cette communauté urbaine ?
Il faut rester prudent pour l’heure mais il y a de nombreux domaines

pour lesquels tout le monde est d’accord pour instaurer davantage de
coopération, avoir un lieu qui n’existe pas aujourd’hui où des déci-
sions pourraient être prises, des discussions pourraient avoir lieu.

Quels sont ces domaines ?
Prenez la mobilité : on nous a demandé récemment de superviser

des réunions entre la Stib, De Lijn et les Tec. Ce n’est pas notre rôle. La
mobilité est une évidence mais il y a le tourisme aussi. Il y a certes des
matières où une concurrence interrégionale existe, comme les bu-
reaux, mais pour la mobilité, tout le monde gagne à voir les choses
globalement : cela n’a pas de sens de regarder cela uniquement de-
puis Bruxelles, la Flandre ou la Wallonie. ■  Propos recueillis par

 Jo. C.

ENTRETIEN

J
acques Thisse est professeur
d’économie à l’UCL. Et grand
partisan de l’idée d’une com-

munauté urbaine pour Bruxelles.

La création d’une communauté
urbaine est-elle indispensable
au vu de la réalité socio-écono-
mique de Bruxelles ?

Oui. Incontestablement. J’avais ré-
digé une Carte blanche dans Le Soir
il y a deux ans pour évoquer des pis-
tes pour sortir du casse-tête BHV. A
mes yeux, on ne peut pas éviter la
scission de BHV et elle ne me paraît
pas illégitime. Je ne vois pas pour-
quoi des francophones s’installe-
raient en Flandre et réclameraient
des droits qu’ils n’auraient pas aux
Etats-Unis ou ailleurs. L’élargisse-
ment de la Région bruxelloise est
d’ailleurs, à mon avis, un mauvais
dossier de la part des francophones.

La communauté urbaine, c’est dif-
férent. Les études démontrent que la
réalité socio-économique de Bruxel-
les est bien plus large que les dix-
neuf communes. Une très belle en-
quête de l’UCL basée sur les commu-
nications GSM estime cette zone à
66 communes. C’est très intéressant
parce qu’il n’y a aucun présupposé,
cela émerge des données.

Cette communauté pallierait
l’impossible élargissement ?

Il ne faut pas être naïf. Cette com-
munauté, il faut qu’on la bétonne. Si
je ne partage pas l’attitude de cer-
tains francophones, je regrette le
fait que la Flandre nie Bruxelles,
qu’elle l’intègre à son territoire dans
ses campagnes touristiques.

On pourrait relier Bruxelles à la
Wallonie, mais le rattachement de
communes me semble impossible. Il
existe alors, oui, cette communauté
urbaine. Par la nécessité de la béton-
ner, j’entends qu’elle devrait être ins-
crite dans des lois votées à la majori-
té spéciale, dans les deux Commu-
nautés.

Un certain nombre de matières ne
seraient plus sous la responsabilité
du gouvernement flamand.

Lesquelles ?
La mobilité, c’est évident. De mê-

me que l’environnement et l’urbanis-
me. Le tourisme, aussi, ce serait sym-
boliquement important. Il faut bien
préciser les matières dans la loi et
donner à cette communauté urbai-
ne les moyens financiers pour action-
ner de façon autonome les leviers
politiques. C’est un des principes de
base du fédéralisme fiscal. Il faudrait
idéalement aussi une politique com-
mune pour attirer les investisseurs.

La vertu de cette communauté
serait de tisser des liens entre
des localités dont le sort est lié...

... oui, c’est la reconnaissance d’un
bassin économique et social. On ap-
pellerait cela le « grand Bruxelles »
ou autre chose. On rompt alors l’iso-
lement de la Région.

N’est-ce pas une nouvelle insti-
tution, une nouvelle couche
dans un pays déjà compliqué ?

Le risque existe, c’est vrai. Mais le
grand Londres existe, revit après
avoir été dissous par Margaret That-
cher. On vient de me demander de
travailler pour la société du grand
Paris qui va déborder le périphéri-
que. C’est un phénomène internatio-
nal. Cela existe à New York, aussi, et
cela inclut des territoires se trouvant
dans un autre territoire. Là-bas,
l’Etat du New Jersey a compris que
c’était son intérêt d’y participer.
Dans tous ces cas, il y a un organe
commun qui réfléchit aux problè-
mes qui dépassent les frontières. ■

 Propos recueillis par

 Ol.M.

Le sauveur
de la Californie

« Comment travailler
avec ces villageois ?» « Besoin de plus

de coopération »

« Il faut la
bétonner»
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Paris
Si la Région Ile-de-France est formée en
grande partie par l’agglomération pari-
sienne (10 millions d’habitants), cette
entité administrative n’est qu’un niveau
de pouvoir (avec ses compétences pro-
pres) dans l’architecture politique fran-
çaise et pas nécessairement un lieu de
concertation entre les différents pou-
voirs autour desquels s’articule la métro-
pole parisienne. Un tel lieu n’existe que
depuis juin 2009… « Paris Métropole »
est un syndicat mixte d’études (une sor-
te d’intercommunale) qui regroupe plu-
sieurs centaines d’acteurs politiques
(communes, collectivités, etc.) et écono-
miques de la région. Son objectif est de
définir des projets de dimension métro-
politaine. Comment ? En identifiant des
méthodes, en réalisant des études ou
évaluant des hypothèses de travail qui
seront mises à disposition des collectivi-
tés pour faciliter la réalisation concrète
de projets ayant un effet durable sur le
développement de l’agglomération. Le
syndicat est dirigé par un comité où siè-
gent des délégués des entités membres.
Ceux-ci élisent un bureau exécutif au
sein duquel sera désigné (par le comité)
un président.

Lille
Depuis la fin des années soixante, les
communes de la banlieue de Lille (1,1
million d’habitants) se sont unies à leur
centre dans une communauté urbaine,
aujourd’hui appelée Lille Métropole, qui
s’occupe notamment de la gestion des
transports publics, des schémas urbanis-
tiques ou de la promotion de grands évé-
nements. Les communes membres de la
communauté délèguent des élus qui for-
ment un conseil. Ce dernier élit une pré-
sidente et un bureau exécutif. JO. C.

7 avril 1938 :
Naissance à San
Francisco.
1964 : Diplômé de
Droit à Yale
1970 : première
élection, comme
Secretary of State,
sous le gouverneur
Ronald Reagan.
1975-83 :
gouverneur de
Californie (deux
mandats).
1980 : candidat à la
présidentielle, face
au président Carter
dans les primaires
démocrates.
1999-2007 : maire
d’Oakland.
2007-2010 :
ministre de la
Justice, sous le
gouverneur Arnold
Schwarzenegger.

« Aucun gouverneur
ne peut réparer un système
totalement cassé »

Joe Mathews, New America Foundation

L’IDÉE d’une communauté urbaine est à nouveau reprise dans la note Vande Lanotte. Un vieux rêve. Et
une réponse à la réalité socio-économique de Bruxelles. De là à la voir se concrétiser si tôt...

zoom

l’acteur
Jerry
Brown

Le grand Bruxelles, une utopie
pourtant bien nécessaire...
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