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Un édito de Dorian de Meeûs.

Quand des ministres prennent les citoyens pour des baudets, il faut pouvoir le dire, le
dénoncer. C’est justement le cas de Frédéric Daerden, ministre du Budget à la Fédération
Wallonie-Bruxelles, et de Pierre-Yves Jeholet, ministre-Président de la FWB. Qu’ils ne soient
pas partisans de l’enseignement libre, principalement catholique, c’est évidemment leur droit,
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mais qu’ils piétinent les principes d’égalité de traitement des élèves garantis par la
Constitution et le pacte de la Saint-Boniface, c’est inacceptable. En optant pour une clé de
répartition totalement disproportionnée des fonds européens pour la rénovation des bâtiments
scolaires, la majorité PS, MR et Écolo relance la guerre scolaire en bafouant les principes de
liberté et d’égalité dans l’enseignement. Et, de manière presque caricaturale, les ministres
font mine de s’offusquer des oppositions que cela soulève auprès du Segec (pouvoir
organisateur de l’enseignement libre catholique) et très largement auprès des enseignants et
des parents d’élèves. On parle ici de la moitié des enseignants et des élèves francophones.
Rien de moins. Et ce réseau ne recevra même pas un cinquième des 300 millions d’euros
prévus pour la rénovation d’écoles.

Alors que l’on pouvait espérer que tous les efforts se focaliseraient sur la mise en œuvre du
Pacte pour un enseignement d’excellence et sur la gestion de la crise sanitaire et
psychologique des élèves, le gouvernement de la FWB a retrouvé de vieux réflexes anti-
enseignement libre. Et il s’étonne aujourd’hui faussement de devoir maîtriser l’embrasement.
Pierre-Yves Jeholet est inaudible lorsqu’il annonce "des arbitrages techniques, mais sans
changer la clé de répartition". Frédéric Daerden dit entendre les critiques et annonce des
"nuances à venir selon la qualité des dossiers". Sont-ils sérieux ? Ces expressions en disent
long sur leur volonté de passer en force. Persister dans cette régression serait un échec, cela
marquerait pour toujours la FWB comme une institution qui ne respecte pas les grands
principes et ses citoyens. Il faut que ce gouvernement ait le courage de revoir son plan.
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