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Fête de la musique
La chanson belge
en quête de succès

Beau comme
un camion...

Les héros de Floc’h
et Rivière hantent le réel
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BHV :
le projet
secret de
Verhofstadt

L’Europe
veut
gagner
du temps

Eddy Merckx, l’indémodable géant

MARTINE DUBUISSON
PHILIPPE REGNIER
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ne « pause active » ? Les
25 chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union ne
devaient pas utiliser l’expression,
jeudi, après la première journée
de sommet. Mais c’est bien vers là
qu’on va : après les non français
et néerlandais à la Constitution
européenne, il était question, en
soirée, d’une déclaration alambiquée, « brève, simple et souple,
mais ne comprenant pas tout »,
selon un propos français...
La Constitution ne peut entrer
en vigueur que si les 25 la ratifient – ce qui n’est déjà plus le
cas. Mais nombre d’Etats ne veulent pas suspendre le processus.
Il faut dès lors trouver une formule complexe. Qui affirme que le
processus n’est pas mort ; qui
tienne compte des situations nationales ; et qui annonce une réflexion sur l’avenir de l’Europe.
Une « pause active » en fait.•

■ Le 10 mai, échec des négociations sur BHV.
■ Un document confidentiel était sur la table,
rédigé par Verhofstadt. ■ « Le Soir » se l’est
procuré. ■ Source d’inspiration pour 2007 ?

C

’était il y a un peu plus
d’un mois – une éternité déjà : à 22 heures,
le 10 mai, les négociateurs de la majorité libérale-socialiste, réunis à Hal
pour l’énième séance de négociations « secrètes » sur le sort de
l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, se séparaient sur un constat d’échec.
Flamands et francophones
échouaient à trouver un compromis sur « le » dossier communautaire de la législature.
Tout au long des négociations,
de plusieurs semaines, Guy Verhofstadt avait transmis à ses partenaires des notes de travail, relançant les discussions.
« Le Soir » s’est procuré le document qu’il déposa sur la table
le dernier jour, avant la rupture.
Classé confidentiel, celui-ci pourrait inspirer les négociateurs de

2007. De fait inachevé, comportant des passages entre crochets
là où un désaccord persistait purement et simplement, le compromis est élaboré, concret. Intitulé
« Projet d’accord Bruxelles-HalVilvorde », il précise, en six chapitres et autant de pages, les conditions dans lesquelles l’on scinde
BHV en maintenant le vote francophone dans la périphérie bruxelloise ; les compétences que la
Communauté française exercera
dans les communes à facilités ;
les nouvelles règles sur l’emploi
des langues dans les services communaux bruxellois ; celles qui
présideront à la scission de l’arrondissement judiciaire ; et les
sommes que le fédéral allouera à
Bruxelles…
Au total, un donnant-donnant
historique entre Flamands et francophones, fruit de longues négociations. Un accord. Presque.•

L’Irakien, sa femme et son fils
sont arrivés en France. La journaliste de « Libération » leur a réservé un accueil chaleureux.
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Le tirage au sort du tournoi londonien a notamment réservé
Hewitt à Christophe Rochus. Henin aura un tableau plus difficile
que Clijsters.
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L’info trafic,
priorité des radios
RTBF au centre Perex et Bel RTL
avec Touring. Les coulisses de
l’info trafic.
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Il est « le » Belge par excellence, un monument, une légende, qui résiste à l’usure du
temps. Ce vendredi, Eddy Merckx fête ses
60 ans en pouvant se targuer d’une popularité
restée intacte : l’unanimité autour de son nom
est inaltérable. Du sportif immense, déjà entré

dans l’histoire depuis longtemps, à l’homme
d’affaires accompli, du « ket » de Bruxelles au
grand-père comblé, il a traversé sa vie professionnelle et familiale à toute allure, sans jamais baisser sa garde. Goulûment, en bon
« Cannibale ». Aujourd’hui l’homme se pose et

peut regarder derrière lui. Il n’y voit que du
bonheur. Beaucoup de bonheur. Le sien, propre. Celui de ses proches. Et celui qu’il a procuré à tant de gens, qui ne se privent pas pour le
faire savoir. Photo Stephan Vanfleteren.

our compenser la modestie des subventions de la
Communauté française,
les hautes écoles exigent en sus
du minerval officiel des droits
d’inscription complémentaires
(DIC). Une pratique jugée illégale par la Justice et que la ministre
Marie-Dominique Simonet va réglementer par décret. Son plan :
l’extinction progressive, sur
10 ans, des DIC (5 ans pour les
étudiants à bas revenus). L’opération démarrerait au plus tôt lors
de l’année 2006-07. D’ici là, les
DIC seraient permis s’ils ne dépassent pas 360 euros dans le type
court, 540 dans le type long.•
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Prix de vente à l’étranger
France ........................................................................ EUR 1,70
Grand-duché de Luxembourg .......................... EUR 0,95
Grèce .......................................................................... EUR 2,50
Italie ............................................................................ EUR 2,50
Pour les autres pays, voir en pages intérieures

PIERRE BOUILLON
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Huit Belges en lice
à Wimbledon

Les objectifs pour le premier trimestre 2005 n’ont pas été atteints. Un baromètre de l’attractivité est mis en place.
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Hautes
écoles :
minerval
plafonné
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Hussein-Aubenas :
retrouvailles parisiennes

Les investisseurs étrangers
dédaignent la Wallonie
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