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Un grand coup dans la figure de nos aînés 
 
 
Et paf ! Ce lundi 19 juin 2017, Benoît Lutgen a joué un des plus grands coups de 
sa carrière politique en assenant un coup de bambou au Parti Socialiste. Le cdH 
vient, en effet, de décider de mettre fin aux gouvernements wallon, bruxellois et 
de la fédération Wallonie-Bruxelles où il siégeait avec le PS. Suite à l’affaire 
Publifin et au détournement de l’argent destiné au Samu Social par des élus 
socialistes, ces derniers étaient devenus infréquentables. Pour le président des 
Humanistes, c’est simple, le « PS porte une responsabilité écrasante dans 
l’ampleur et la répétition des scandales »i et gouverner avec lui est devenu 
impossible. Il faut tirer la prise et repartir d’une page blanche, imaginer d’autres 
coalitions avec tous ceux qui veulent le rejoindreii.  
 
C’est ainsi que vont commencer les discussions pour créer pas moins de trois 
nouvelles majorités, avec leur lots de tractations, de donnant-donnant, de 
pressions, de placements de personnalités, bref un jeu proprement politicien qui 
va geler tous les travaux en cours. Quid alors de la si fragile mais si nécessaire 
assurance autonomie ? Alors que des avancées positives pour la vie de nos 
aînés étaient proposées, va-t-elle survivre à ces turbulences politiques ? 
 
Ne jouez pas notre avenir au poker 
 
Publiquement, le discours des Humanistes est limpide : le PS est soudainement 
devenu dégoutant et le cdH « dégouté »iii. Il s’agit alors de se refaire une virginité 
et de donner aux citoyens des coalitions propres (comprenez sans Socialistes), 
débarrassées de cette « cupidité qui a dépassé tout entendement » et capables 
de relever les défis du redressement de la partie francophone du pays. 
 
 Toutefois, à peine dissimulé dans les propos tranchés de leur président se tapit 
le souhait des Humanistes de se décoller du Parti Socialiste, de rompre avec 
l’image d’éternel suiveur, de cartel de centre gauche hérité de l’ère Milquetiv pour 
tenter de préparer au mieux les élections communales de 2018 et les régionales 
et fédérales de 2019. Car avec moins de 10% d’intentions de vote en Wallonie et 
à peine 6% à Bruxelles, c’est peu dire que les sondages sont mauvais et que le 
cdHv a l’obligation vitale se redonner une nouvelle image auprès des électeurs.  
 
Mais est-ce en exécutant des manœuvres politiciennes que l’on redore son 
image ? Croire qu’en éjectant le Parti Socialiste du gouvernement et en lui 
mettant ainsi symboliquement tout le poids des affaires sur le dos, les électeurs 
oublieront que tous les partis traditionnels sont mouillés dans ces malversations, 
c’est sous-estimer les citoyens. Ceux-ci demandent avant tout à leurs élus de 
travailler, d’avancer sur du concret, d’oublier les symboles et respecter 
l’engagement pris envers la population. Et cet engagement est particulièrement 
lourd. Avec l’assurance autonomie, nos élus ont un grand poids sur les épaules 
et une obligation éthique et morale d’aboutir :  il est hors de question de jouer 
l’avenir de nos ainés au poker ! 

 
Le pronostic vital de l’assurance autonomie est engagé 
 
Qu’il est désagréable, parfois, d’avoir raison. Il y a un an, le 16 juin 2016, à 
l’occasion d’une présentation dans nos murs du projet d’ « assurance 
autonomie » mené par le ministre de l’action sociale, le cdH Maxime Prévot, 
nous  incitions nos élus à aboutir dans ce dossier tant il était important pour 
nous, pour nos aînés et donc pour l’avenir de la société.  
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Nous les engagions alors à surmonter les difficultés inhérentes aux grands accords politiques afin de 
mettre en place une réforme ambitieuse et courageuse. « Nous espérons que le projet wallon de gestion 
du vieillissement de la population devienne un grande dynamique transversale menant à un 
repositionnement des personnes âgées dans notre société et non pas un de ces jeux de ping-pong 
ministériel malheureusement si courant. Car le risque est réel que cela ne tourne alors à un simple 
abandon organisé des ainés chez eux. »vi 
 
Un an plus tard, avec la présentation par la parlementaire cdH Clothilde Léal-Lopez des avancées du projet 
d’assurance autonomie, nous nous faisions plus insistants encore : « il y a un an, nous implorions nos 
responsables de prendre de la hauteur et d’oser dépasser la politique politicienne pour porter un avenir  
serein pour les moins autonomes d’entre nous. Or, c’est l’exact opposé qui semble se dessiner sous nos 
yeux consternés. Notre autonomie, notre confort de vie, notre plaisir de vivre et la considération dont nous 
avons besoin méritent mieux que ce qui nous est donné à voir pour l’instant. Pourtant, nous osons croire 
que la messe n’est pas encore dite et que cette analyse se révèlera finalement être complètement erronée. 
Il en va de l’avenir de notre société, ni plus, ni moins. »vii 
 
Malheureusement, force est de constater que nous avions vu juste. La toute récente actualité vient de 
confirmer la partie la plus pessimiste de notre analyse de ce parcours de l’assurance autonomie. 
Aujourd’hui, comment croire que la dignité de nos aînés ne sera pas une des principales victimes 
collatérales des calculs et des tractations politiques à venir ? 
 
Si les têtes changent, les problèmes restent entiers  
 
Pourtant, que ce soit le ministre Prévot ou ses représentantes, les mandataires Humanistes en charge de 
l’assurance autonomie ont toujours eu à cœur d’insister sur l’urgence du dossier. Ainsi, pour eux, « nous 
avons l’obligation d’avancer. »viii « Si nous ne faisons rien, nous allons droit dans le mur. »ix « Le statu quo 
est interdit. »x. Et cette obligation d’avancer ne tient pas dans la seule dette sociétale que tout homme 
politique a envers les citoyens. La nécessité d’aboutir sur ce dossier est également de l’ordre de l’image de 
marque du parti et de sa légitimité. Car, il s’agit là, au même titre que le pacte d’excellence, d’un des 
projets les plus ambitieux et les plus visionnaires que portent aujourd’hui les Humanistes. Politiquement, un 
revers sur ce dossier n’est tout simplement pas envisageable. 
 
Ainsi, à l’aune de cet enjeu, l’éviction du PS devient tout de suite plus compréhensible et moins 
surprenante. Depuis des semaines, les Humanistes ont multiplié les signes d’une dissension toujours plus 
flagrante sur le dossier. Lors de sa venue dans nos murs, madame Léal-Lopez n’avait-elle pas dénoncé à 
plusieurs reprises l’immobilisme provoqué par le Parti Socialistexi tandis que le ministre Prévot lui-même 
affirmait qu’« il est parfois effectivement compliqué d’avancer aussi vite que l’on souhaite quand d’autres 
tirent le frein à main. » xii ?  
 
Or, après la sortie commune de Thierry Bodson, secrétaire général de la FGTB et Jean-Pascal Labille, 
secrétaire général des mutualités socialistes Solidaris, fustigeant tous deux l’impréparation du 
gouvernement wallon aux transferts de compétences de la sixième réforme de l’état en matière de santé 
(matières gérées par le cdH Maxime Prévot), le doute n’était plus permis. D’autant plus que ce dernier 
s’était fendu d’une réponse cinglante à l’égard de la galaxie socialiste : « je constate que l'Action commune 
socialiste n'est pas morte ! Quand un membre du trio est en difficulté, on appelle les autres au secours. 
Cette intervention dans la presse est donc tout sauf le fruit du hasard. La technique est vieille comme le 
monde. Pour détourner l'attention, on jette une boule puante dans le jardin du voisin. »xiii 
 
Pour le bourgmestre de Namur, s’en était trop. Le divorce était consommé. Et même s’il y a quelques jours, 
celui-ci assurait à la presse : « Je veux éviter toute ambiguïté. Je ne suis pas en train de dire qu’on va 
retirer la prise et quitter le gouvernement », il semble évident qu’en ce qui le concernait, cette option était 
devenue tout à fait envisageablexiv. Ainsi, l’éviction du Parti Socialiste, serait, à ses yeux, une manière 
d’accélérer les choses et de s’assurer l’atterrissage de son assurance autonomie. 
 
Il y a néanmoins de quoi être circonspect. La lenteur du projet est-elle dûe à l’unique responsabilité des 
Socialistes ? Et puis, faut-il rappeler que leur éviction ne permettra pas aux Humanistes de gouverner 
seuls ? Désormais, ce n’est plus Benoît Lutgen qui a la main mais les partis d’opposition, le Mouvement 
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Réformateur en tête. Refaire un accord de gouvernement avec eux, c’est rediscuter de tout. Et à voir les 
réactions des Libéraux sur le projet d’assurance autonomie, tout porte à croire que ce ne sera pas 
forcément plus facile de conclure des accords avec eux qu’avec le Parti Socialiste. 
 
Jugez plutôt. Pour le MR, l’Agence pour une vie de Qualité (Aviq), le bras armé de l’administration pour 
gérer l’assurance autonomie, n’est rien d’autre qu’ « un train fou dans le brouillard »xv. Ainsi, le comble pour 
Benoît Lutgen est que ceux qu’il a invités à remplacer le PS semble être au moins autant critiques à l’égard 
des structures mises en place par les Humanistes pour assurer le fonctionnement de l’assurance 
autonomie que ne l’étaient ses anciens alliés. 
 
À bien y regarder, l’entente entre les Libéraux et Maxime Prévot paraît même très incertaine. En effet, 
après avoir accusé le bourgmestre de Namur de ne plus avoir aucun agenda pour faire aboutir ce 
projet, l’opposition MR wallonne par la voix de Pierre-Yves Jéholet a tout bonnement accusé Maxime 
Prévot de « faire échouer la sixième réforme de l’Etat » xvi ! Ce à quoi ce dernier a répondu : « Soit vous 
témoignez d’une méconnaissance totale du dossier, soit vous avez été animé exclusivement par une 
volonté de nuire, avec une mauvaise foi crasse. Et si vous voulez mon opinion, je pense que c’est les 
deux ».xvii Les alliés de demain seront-ils réellement un meilleur gage de réussite pour l’assurance 
autonomie que ceux d’hier ?  
 
La chronique d’une mort annoncée ? 
 
Finalement, après ce coup politique et les nombreux autres avatars qui ont émaillé le parcours de ce projet, 
on est en droit de s’interroger sur la réelle volonté de réussite du cdH lui-même en matière d’assurance 
autonomie.  
 
Tout d’abord, les Humanistes ont reporté l’entrée en vigueur de ce plan à la prochaine législature en 
tablant sur une très hypothétique reconduction de leur parti au pouvoirxviii. Mais après ce coup, quel parti 
leur fera encore confiance ? Qui voudra encore d’un parti qui, du jour au lendemain, peut tirer la prise et 
l’éjecter du gouvernement ? Ou, comment jouer l’avenir de notre autonomie à la roulette des élections. 
 
Ensuite, le dernier et le plus violent coup porté à ce plan semble avoir été assené par son plus ardent 
défenseur, Maxime Prévot lui-même. En assurant redevenir pleinement bourgmestre de Namur au plus 
tard en 2018xix, le principal artisan de l’assurance autonomie n’abandonnerait-il pas  purement et 
simplement son projet en l’exposant au risque d’une défiguration par de nouveaux partenaires de majorité 
qui, on l’a vu, ne le portent pas forcément dans son cœur.  
 
Enfin, dans la note cadre de son projet, le ministre Prévot soulignait que « l’allongement de la vie est une 
excellente nouvelle qui implique une responsabilité politique et collective essentielle. » Ne sont-ce là que 
de veines paroles ? Où peut-on voir dans les derniers évènements une quelconque forme de 
« responsabilité politique » ? Cela laisse, au contraire, un goût amer, celui d’un énorme gâchis, celui de la 
mise en péril d’un projet pourtant tellement nécessaire et porteur pour la société wallonne. Nous espérons 
toutefois qu’il n’est pas forcément trop tard et qu’il pourra survivre, dans une forme ou une autre, repris par 
des élus courageux et mus par un réel sens du travail politique dans son sens le plus noble, sauvegardant 
des avancées salutaires xxque l’ACRF-Femmes en milieu rural juge capitales : l’accès de tous et toutes en 
difficulté d’autonomie, quel que soit l’âge, à des services de qualité au domicile, un soutien financier 
accordé même en maisons de repos et de soins, un développement raisonné de celles-ci Quant au 
financement, nerf de la guerre, nous l’envisageons selon un principe de cotisation proportionnelle aux 
revenus.  
C’est en bouclant de façon responsable ce dossier que, citoyennes et citoyens, nous pourrons retrouver 
confiance dans celles et ceux à qui nous confions par les élections notre part de pouvoir politique.  
 
 

Corentin de Favereau 
Chargé d’études et d’analyses  
ACRF-Femmes en milieu rural 
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