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RASSEMBLEMENT DES BRUXELLOIS (RAPPEL) 

SAMEDI 7 MARS, PLACE DE LA MONNAIE,  
DE 11 HEURES A MIDI  

 

BRUXELLES : UNE VILLE A PART,  
UNE REGION A PART ENTIERE  

 
 

La Région de Bruxelles-Capitale (RBC) est différente des deux autres Régions du 
pays. Elle est entièrement urbanisée. En ce sens, l’ARAU parle, depuis 25 ans, de ville-
Région, mais aussi de ville-État car elle dispose, à l’instar de Berlin, de ses capacités propres 
d’organisation avec le Parlement bruxellois. De par sa fonction de capitale de l’État belge, de 
l’Europe, de la Communauté française, de la Communauté flamande, comme ville peuplée de 
28% d’étrangers, elle constitue le lieu de rencontre de toutes les communautés. 
 

À l’origine, le processus fédéral belge a conduit à la création des deux Régions, 
wallonne et flamande, sur base de revendications économiques, d’une part, et culturelles, de 
l’autre. La RBC, troisième Région du pays, est cependant « restée au frigo » jusqu’en 1989. 
Jean-Luc DEHAENE, ancien Premier Ministre, a rappelé, lors de la séance académique de 
l’anniversaire des 20 ans de la Région le 12 janvier de cette année, qu’en 1989 la demande 
des Bruxellois visant à gérer leurs propres affaires était devenue incontournable. 
 

Aujourd’hui leur revendication à participer au débat sur l’avenir du pays est tout 
aussi incontournable car il s’agit en réalité d’un débat sur l’avenir des Régions dans 
l’Europe des régions. À bien des égards, Bruxelles constitue d’ailleurs un laboratoire de la 
construction européenne (dont le slogan est « Ensemble dans la diversité »). 
 

Depuis 20 ans, la Région a beaucoup travaillé et elle dispose de nombreux atouts. 
L’ensemble des forces vives qui ont contribué à la faire vivre depuis 1989 se remobilise 
aujourd’hui car le dialogue institutionnel promu par le gouvernement fédéral est envisagé « de 
communauté à communauté », ce qui exclut les Bruxellois. 
 

Or non seulement l’existence même de la Région empêche le repli communautaire 
égoïste, mais Bruxelles est aussi le moteur économique et le ferment culturel du pays. Ne 
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laissons pas la classe politique faire ce que les opinions publiques dans ce pays refusent, à 
savoir la désunion. Le processus actuel mène à une Belgique confédérale à deux 
communautés autonomes, réduite à un label « Belgique » à l’exportation, dépouillée des 
vecteurs de solidarité interne et se prive d’une dynamique européenne dont Bruxelles est un 
des ferments. 
 

Depuis octobre 2008, l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines propose aux 
Bruxellois de se rassembler dans l’espace public, chaque premier samedi du mois pour 
inscrire la réalité bruxelloise dans la rue et rendre le million de Bruxellois incontournable 
dans la définition de la probable Belgique post fédérale.  
 

Bruxellois, soyons présents, ce 7 mars 2009, place de la Monnaie, de 11 heures à 
midi ! 
 

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Madame Pauthier, Directrice 
de l’ARAU, au 02 219 33 45 


